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[HUYGENS (Constantin)].

S. 1. ni nom d*impr. 1617.

Larmes Svr La Mort de feu Monfieur

Mavrice de Nassav : Qui mourut à la Haye

le 5. de luin. cio. lo. c. xvii.

sans chiffres, sign. («'Os- [(•'•) 4]» 4 ff« Car.

rom.

Pièce de vers français de 18 strophes sur la mort

de Maurice de Nassau , un des fils naturels du grand

Maurice, prince d'Oranj^^e. Elle est suivie, au bas

de la dernière page, du chronogramme, de la devise

et du millésime suivants :

Breptl PatrIIs properantla fiUa trophals

MaVrItlI pLangIt BeLgIa, rïDet Iber,

Consiottter. CIO. 10. C. XVIL
La pièce a été réimprimée dans le Gids, novembre

1879. Elle a, comme le prouve la devise : Constanter,

pour auteur Constantin Huygens. C'est son début

littéraire.

Constantin Huygens naquit à La Haye, en 1596,

de Chrétien et de Susanne Hoefnagel. Une éducation

des plus soignées développa en lui de bonne heure

les heureuses disposiiions dont la nature l'avait doué.

Il apprit avec succès, non seulement le chant, le

violon et le luth, mais aussi le latin et le grec, le

La Haye : bibl. roy.

La Haye : bibl. comm.
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français, l'anglais, rallemand, l'italien et Tespagnol.

11 s'appliqua en outre à la logique, à la physique et

aux mathématiques y et s'exerça dans le maniement

des armes, l'équitation , la lutte, la danse, la pein-

ture à l'huile, le dessin à la plume, etc., etc. Après
* avoir étudié les premiers éléments du droit sous son

oncle J. Zuerius, il alla se perfectionner dans cette

science à l'université de Leiden (d'après VAlbum

studiosorum academiae lugduno batavae, coL 125,

il se fit inscrire le 20 mai 1616), ott il obtint au bout

d'un an le grade de docteur en défendant sa DispU"

tatio de fidc jussoribus, laquelle paraît ne pas avoir

été imprimée. A l'âge de dix-huit ans, il accompagna

l'ambassadeur Dudiey Carleton en Angleterre, où

il fut présenté au roi Jacques 1er. De 1617 à 1624,

il fit quatre voyages en qualité de secrétaire d'am-

bassade, un à Venise et trois en Angleterre. Devenu

en 1630 conseiller et mathématicien de Frédéric-

Henri, et ensuite (1632) son secrétaire, il eut l'hon-

neur de conserver ces fonctions sous Guillaume II

et sous Guillaume III. Huygens n'abandonna pas

cependant la carrière diplomatique. Il s'acquitta avec

distinction de plusieurs ambassades, notamment à

Bruxelles auprès de Léopold et de Jean d'Autriche,

à Paris auprès de Louis XIV, et en Angleterre

auprès de Charles II. Il mourut à La Haye, le 28

mars 1687, à l'âge de 90 ans et 6 mois. Sa femme,
Susanne van Baerle, lui avait laissé, après dix ans

de mariage (1627-1637), quatre fils et une fille, Con-

stantin, Chrétien, Louis, Philippe et Suzanne. Un
seul de ses fils, Philippe, mourut avant lui.

H 94.
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Voir sur la vie et les œuvres de Huygens : Theod.

J0RISSBN9 ConstanHn Huygens, siudiën, 1871» ler

vol.; W.-J.-A. JoNCKBLOET, gesckiedents âer HiderL

letierk. in de xvil^eeuw, 1881, II, pp. 53-106; Cor-

respondance et œuvre musicales de Constantin Huy-

gens, publiées par W.-J.-A. JonckbloU et J.-P.-N.

Land, 1882; Const. Huygbms» de vit» propria,

1817-20; Vander Aa, hiographisch woordenbœk, VI,

pp. 467-470, et les nombreuses sources y indiquées;

De Navorscher, aux différents endroits signalés dans

les deux tables; Raph. Thorius, hymnus tabaci,

7.625, (épître adressée à Huygens par l'auteur);

Florus, rerum roman, libri IV, 1638, (dédicace

à H.); Nie. Heinsius, Breda expugnata, 17371

(idem); Pranç* Lb Blbu, minne-vlam, 16421 (idem);

Gasp. BARLiBUS, poemata, 1645, (idem); Er. Pu-

TEANus, ad Const. Hugenium et Dan. Heinsium

epistolœ, 1647 et 1681 (33 lettres à H.); Anne-Marie

van ScHURMAN, opuscula hebrœa, grœca, latina,

gaUica, 1648, pp. 172 et 241, (2 lettres à H.);

SuBTONius, ed* Schildius, 1647, 1651 , 1656, 1667^

(dédicace à H.); Simon Stbvin, maferia poHtica,

(1649), pp. 8g et 90 de la 2* pagination, (dédicace

du 4e onderschcyl à H.); Dan. Heinsius, poemata,

1649, p. 260, (dédicace à H. d'une partie de l'ou-

vrage); Verjcheyde nedcrduytsche gedichten van P. C.

Hooft, C. Huygens, ... Het tweede deel, versameli

door y, V. M,, i6$Sf (quelques pièces de vers con-

cernant H.) ; Van Eyck, derfluyten lusUhof.,., 1654,

(dédicace à H.); P. Cornelisz. Hooft, dichtkonstige

Digitized by Google



I

Digitized by ioogle



werkcn, 1657^ (dédicace à H.); Verscheyde nederd,

gedickten van Grotius ... Huygms ... verfamU door

JV. JS. TVD. B. GP. CLB,, 1659, pp. 36-40,

(épithalanic néerl. en l'hunneur de H. et de Susannc

van Baerle, par J. vanderBurgh); EryciusPuTEANus,

epistolarum centuriœ posthumes, 1662, (2 lettres à

H.); P. Cornelisz. HooFT, wcrken, 1671, (35 lettres

à H.); LykdichUn, op hH afsterven vanden weiedeUn

hure, Constantyn Huigens , overhdmden 28. maeri

1687; Petr. Prancius, poëmata, 1697, p. 438,

(épigramme latine concernant H.); P. Cornelisz.

lîooi-T, hrirven, 1750, (52 lettres à H.); R. Koop-

MANs, rciîevoeringcn en verhandclingen
, 1819, II,

pp. 189-282; (J. van Vloten), Tesulschade Roemers

en hare vrienden in 1632-1649, 1852; Oud^HolUmd,

I» PP- 97-110; Ad. S1R6T, journal des beaux-arts,

année 1863, pp. 119 et 120 (lettre de Saumaise à

H. sur la déesse Nehalennia); Messager des sciences

historiques t année liiOë, pp. 345 et 346 (pièce de

vers latins en l'honneur du peintre Daniel Seghers,

laquelle avait déjà été imprimée dans les Momenta

desulioria, 1655, p. 337); idem, année 1869, p. 137;

idem, année 1871 , p. 377; Nederhndsche Spectator

,

année iSSi, pp. yji ci 444, et année 1882, pp. 159

et 273; diverses notices de A.-D, Schinkel sur Huy-

gens; etc., etc.

i94.
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[HUYGENS (Constantin)].

La Haye, Arnold Meuris. 1619.

Verclarin^h Vande XII. Artijckelen des

Chris tel icken Geloofs. (Fleuron).

In *s Graven-Hage. By Aerdt Meuris,

Boeckvercooper, inde Pape-ftraet, inden

Bybel. Anno. m. dc. xix.

In-40y 8 pp. chi£GréeSy y compris le titre, blanc

au vo. Car. rotn.

Première édition. Amplification, en vers néerlan-

dais, du texte des douze articles de la foi, divisée en

27 strophes de 4 vers, et signée à la fin de la devise

de Constantin Huygens: Constanter,, et d'une seconde

devise : Sequimur, nonfasfibus œquis. M' P.*A. Tiele,

dans la Bihliotketk van nederU pamfletUn, no 1698,

dit que cette dernière est probablement une allu-

sion à des pièces similaires que Hugo Grotius venait

de publier : Wllegginghe van het gcbedt ons Heeren

Jesu Christi, ghenaemt het Vaders-ons
,
ghemaeckt

door Mr, Hugo de Groot,,, DHfi, 1619, et Christe-

lycke bitrachiinghe des Ujdens CHrisH ap den goeden

vrijdach, Door ilf. H, D. G., s. 1., 1619. Il existe

des exemplaires de la même édition qui ne portent

,

à la fin, que la seule devise : Constanter. II y en a

d'autres qui présentent également cette particula-

rité, mais qui portent en outre au bas du titre,

Amsterdam : bibl* univ.

Amsterdam : acad. roy. des sciences.

La Haye : bibl. comm.

Gand : bibl. univ.
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après l'adresse , le pennis : Met Canjent vande

B, Heeren Burghmeefteren van s'Oraven-Hage, La
pièce a été plusieurs fois réimprimée, comme on

peut le voir dans notre liste sommaire des œuvres

de Huygens.
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[HUYGENS (Constantin)]

La Haye, Arnold Meuris. 1619.

a) Verclaringh Vande XIL Artijckelen

des Christeliicken Geloofs. Constanter.

In 's Graven-Hage. By Aerdt Meuris,

Boeckvercooper, înde Pape-ftraet, inden

Bybel. Anno. m. dc. xix. Met Confent

vande E. Heeren Burghmeefteren van

s'Gravcn- liage.

In-40, 8 pp. chiffrées y y compris le titre, blanc

au vo. Car. rom.

Nouvelle édition de la même année. Elle se dis-

tingue des différents exemplaires de la première

édition par la devise : Constanter., placée sur le titre,

dans un encadrement formé d'ornements typogra-

phiques, et par l'absence, à la hn, de toute devise.

b) Chriftelijcice bedenckinghen. Over De
Thien Geboden Des Heeren. Tôt vervolgh

op voorgaende Verdaringhe Vande XII.

Artijckelen Des Chriftelijcken Gheloofs*

Pfalm 119. 9. ... Constanter.

In 's Graven-Hage, By Aerdt Meuris,

Boeckvercooper, inde Pape-ftraet, ludun

Bybel. Anno M. DC. xix.

Leiden : maatsch. nederl. letterk.

La Haye : bibl. roy.

Amsterdam : bibl. univ.

Amsterdam : acad. roy. des sciences.

La Haye : bibl. comm. (La 2^ partie seule).

Gand : bibl. univ. (La 2^ partie .seule).
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In-4^, sans chiffres, sign. Aa-C, 9 ff., plus i f.

blanc. Notes marginales. Car. rom.

Les 2 premiers ff. comprennent le titre et le texte

en néerlandais des dix commandements de Dieu.

Les ff. 3 ro*9 ro sont occupés par le Chryui^cke 6e-

denckinghe», amplification en vers des dix comman-
dements. Le f. 9 vo porte le texte de la Bible, i.

Cor. 3. 19., un acrostiche en latin sur la devise de

l'auteur Constantin Huygens ; Constanier., et un

extrait de Senèque : O quàm ConUmpta tes ejl

HotttO»»»

La pièce entière» un peu remaniée , a été réim-

primée, sous le titre de : Verlengh der iwee gebods-

tafelen Godi>..., clans les Otiorvm lihri sex du même
poète, La Haye, 1625, pp. 82-9S, etc. Vuir à ce

sujet notre liste sommaire des œuvres de Huygens.

L'exemplaire de l'académie royale des sciences

à Amsterdam porte des notes manuscrites de la

main de Huygens.

(96.
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HUYGENS (Constantin).

MiDDELBouRG, Jean vander Helien, pour

Jean Pietersz. vande Venne. 1622.

a) K-o/. joata Mairti;, Satyra. Dat Is, 'tCos-

telick Mai. Aen De Heere lacob Cats,

• Raedt ende Peniionaris der Stadt Middel-

burgh. Door Constantin Hvygens, Secre-

taris der Qhefanten van de Groot-moghende

Heeren Staten Generael der vereenichde

Nederlanden, jeghenwoordelick by den

Coninck van groot Britaignen* (Marque

iypogr, reproduiîe ci-après).

Tôt Middelburghy Gedruckt by Hans
vander Hellen, voor lan Pieterff van de

Venne, woonende by de nieuwe Beurle in

de Schildery-winckel, Anno cioiocxxii.

In-40, 4 fF. lim., 19 pp. chiffrées, et i p. blanche.

Notes marginales. Car. rom.

Les ff. lim. comprennent le titre, le privilège

; daté de La Haye, le 22 juillet 1622, 4 pièces de

I

vers néerlandais' signées : F. C, J. De Brune.,

I

/. Luyi,, et /. A. F. Le Costelick Mal, poème de

I

494 vers alexandrins, occupe les pp. 1-19. Il com-

1 mence par un titre de départ suivi d'une figure en

Leiden : maatsch. nederl. letterk.

Middelbourg : Zeeuwsch genootsch. (2« partie

seule).

La Haye ; bîbl. comyj. (2^ partie seule).



taille-douce représentant Adam bêchant la terre, et

signée : /. Gelle fe. A la fin, p. 19, la devise de

Constantin Huygens : Conjîanter., la date de Tachè-

vemcnt du poème : Londini. Martio CIOIOCXXII.,

un extrait d'Horace, et un cul-de-lampe gravé sur

bois.

b) Batava Tempe, Dat Is 't Voor-Hovt

Van 's Graven-Hage. Poëtelick aff-ghe-

maelt Door Constantin Hvygens, Secre-

taris der Gliefanten van de Groot-mogende

Heeren Staten Generael der vereenichde

Nederlanden, ... {Même marque typogra-^

phique qtie sur le titre de la première pièce).

Tôt Middelbvrgh, Ghedruckt by Hans

vander Hellen, voor lan Pieterff van de

Venne, ... 1622.

In-40, 31 pp. chiffirées, et 7 pp. non cotées. Quel-

ques notes marginales. Car. rom.

Les 31 pp. contiennent la Batava Tempe, grand

poème néerlandais de 840 vers, précédé d'une

figure en taille-douce non signée, mais certainement

gravée par Jean Gelle. La fig. représente l'entrée

du Bois à La Haye. Les 3 premières pp. non cotées

sont consacrées à quatre déplorations, en latin, en

français, en italien et en néerlandais, sur la fin tra-

gique de la fiancée du seigneur de VVarmond, fille de

van Mathenes, seigneur d'Hazersw oude. La dernière

seule porte un en-tète explicatif; Harders^klachte...

H 97.
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Les 4 dernières pp. non cotées contiennent un

poème en vers alexandrins : GroeU Aen De loffrov-

wm Anna ende Teffelfchade Viffchers; Mitsgadets De
Heere JP. C. Hooft Drosi Van Mvyden,, signé : Con-

sianter,, et daté : Londini, Jd, Maiis, aoiocxxn.

Le Kip/.^jpuiTi MaîTtç, fouet corcyréen, ou le Cos-

telick Mal. folie dispendieuse, est une satyre des

modes excentriques qui régnaient à la cour et se

répendaient de là dans toutes les villes du pays. La
Batava Tmfe, c'est-à-dire la vallée de Tempé hol-

landaise» est l'éloge des beautés du Bois de La Haye
pendant les quatre saisons de l'année. Les deux

pièces, souvent citées séparément, doivent être

réunies, ainsi que le démontre le privilège et

certaines pièces liminaires communes à l'une et à

l'autre. Elles ont été plusieurs fois réimprimées,

comme on peut le voir dans la liste des œuvres de

Huygens. La pièce néerlandaise : Harders-klachte...,

mise en musique par Jean-AIbcrt Ban, se rencontre

dans l'ouvrage : Zangh-hloemzel van Joan Albert

Ban, HaerUmmer: dat is, stael^esvan den zinroc-

rendm xangh; met dry sUnmen^ en den gemeene'

grondtstem Amsterdam, 1642» în-40. Elle y
figure sous l'en-tète très-explicite : HarderskIachU,

Woorden van mijnen Heere Constantyn Huygens, ...

Inden welke Thyrsisverloont den wel-edelen Jacob van

Wassenaer, heere tôt Wartnondt ... bcklagende het

droevigh ongeval van Phyllis, zijne hruydt, de weir-

edele Jonffrouwe Maria van Matkenes, dockUr van

den heere lot Haserswoude; door ysbraek gesnevelt, in

den jaere i6x8.

H97.

Digitized by Google



Digitized by-wOOgle



Voir, pour plus de détails, les deux intéressants

chapitres que M^Théod. Jorissen a consacré au Cos-

ielick Mal et au Voor-Hovt, dans son ouvrage : Cow-

stanlin Huygens, sttuiien,,, Amhem, 1871, pp. 71-

136. Le savant professeur y montre^ p. iio, que^

selon toute probabilité , les deux poèmes furent

publiés par Cats à l'insu de l'auteur.

Le Biographisch woordenboek de vander Aa, VI,

p. 469, dit par erreur que le manuscrit (autographe)

de la Batava Tempe est signalé dans le Catalogus van

deé.»ttalaîcnschap van...Jan Scliouten, Amst.^ 1852^

p. 47. C'est le Hofwyk qu'il fallait dire.
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HUYGENS (Constantin).

Amsterdam, Antoine Jacobsz. (Lootsman).

1643.

Ledige Uren Van Constantin Huygens,

Dat is : 't Kostelick Mail ende 't Voor-

hovt : >îet weinich niccr. Ailes van den

Zeewichen Druck, ende midtfdien onover-

fien, onverbetert. (Fleuron).

t*Amstelredam, Gedruckt by Theunis

lacobz, Boeck-drucker in de Wolveitraet,

in de Hiftorie van Jofephus, Ânno 1643.

In-40, 4 ff. lim., 43 pp. chiffrées, et i f. non coté.

Notes marginales. Car. rom. Avec 2 planches gra-

vées sur cuivre.

Les £f. lim. comprennent le titre, blanc au v»,

quatre pièces de vers néerlandais signées : F.

y. De Brune,, /. Luyt. et I, A. F. Le reste du livre

contient : (pp. 1-15), le Kostelick Mali ; 2" (pp. 15-

18), Groete Acn De lojjynvwcn Anna ende Tessel

Schade (sic) Visschers; Midijgadcrs de Heere P. C.

Hoojt, Drost Van Muyden,; 30 (pp. 19-43), VooT'^

hovt; 40 (i f. non coté), la fin du Voof'hovt et quatre

déplorations , en latin, en français, en italien et en

néerlandais, sur la fin tragique de la fille de van

Mathenes.

Gand : bibl. univ.
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Nouvelle édition du Kostelick Mail et du Voor-hovl,

faite sur celle qui, dans les Otiorvm libri sex de

1625, forme le 4e livre, avec le titre : Otiorvm

Lib. 1 V* Der Ledige Vren van Constantin Hvygens

Vierde Boeck. dœr in *t Kostelick Mail ende *t Voor-

hout : Met weinigh meer. Ailes van den Zeewfchen

Druck, ende midjdicn onoverfien, ouvcrhelcrt. On la

reconnaît à l'ordre dans lequel se suivent les pièces,

et à la ressemblance des titres et des planches. Les

planches de l'édition ici décrite sont des copies,

(la dernière en contre-partie), de celles de cette

édition de 1625. L'exemplaire de la bibliothèque

de l'université de Gand, le seul que nous ayons

vu, fait partie d'un exemplaire des Otiorum libri

sex de 1625, et y remplace le livre 4 qui manque.

5.
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HUYGENS (ConstanUn).

I
Lebuwardbn, Hugo Suringan — G,-T.-N.

Suringar, impr. 1865.

Constantyn Huygens CosteUck Mal £n

I
Voorhout, Met Eene Inleiding En Aantee-

: keningen Voorzien Door Dr. Eelco Venvijs,

j Archivaris-Bibiiothecaris van Friesland en

I

Schoolopzienen Met eene plaat. {Petite

\
vignette : Laurent Cosier),

Leeuwarden Hugo Suringar. 1865*

In-80, XVI et loi pp. chiffrées. Car. rom. Avec une

; lithographie coloriée d'Emrik et Bingex : Kleeder-

i dracht Vit De Eerste Helft Der XV11^. Eeuw, ...

Les pp. lim. comprennent le titre , un extrait 4e

i
Montaigne, et la préface ou Inleiding, Le corps du

j livre contient : zo (pp. 1-90)» CosteKcfc Mal En Voor-

\
koui: 20 (pp. 91-101), Een Bœr.

i La i^^ partie est la réimpression des deux grands

: poèmes publiés ensemble à Middelbourg, en 1622,

j
chacun sous un titre spécial. Les pièces lim. ont été

j
conservées 9 les notes marginales et les pièces accès-

j
soires» telles que le GrœU.aen de ioffrovwen Anna

\ tnde Tejfelfchade ViJJhhers.,,, etc., sont supprimées,

j
Le texte de la itt édition a été constamment comparé

j
avec celui de Tédition qui figure dans les Koren-bloe-

Leiden : bibl. univ,

Qand : bibU univ.

Î99.
I
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men de 1672. La a^e partie est la réimpression d'un

des poèmes de liuygens appelés Characieres , prinien

ou xede'PrinUn, L'éditeur a surtout utilisé les éditions

de 1625 et 1672» qui se rencontrent respectivement

dans les OHorvm libri sex, livre 5, pp. 47-53, et dans

\es Koren-bloemot , I, pp. 139-143- Cette partie est

annotée comme la ire.

Eelco Verwijs, dans son introduction, montre que

le Voorhout fut commencé au mois de juin 1621,

et que le Costelick Mal fut composé dans les premiers

mois de 1622, en Angleterre, où le jeune Huygens

se trouvait alors en qualité de secrétaire de François

van Aerssen, seii;neur de Sommelsdijk, ambassa-

deur des Provinces- Unies.

Ce volume est le n» III de la collection des Ncder-

landsche klassieken, publiée par Eelco Verwijs.
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i HUYGENS (Constantin).

i MiDDBLBOURGy Jean Pietersz. vande Venne.

j

1623.

Batava Tempe, Dat Is 'tVoor-Hovt

i
Van 'sQraven-Hage. Poëtelick aff-ghemaelt

: Door den hoogh-geleerden Heer Constantin

: Hvygens. Tweede Drvck. (Marque typogra^

i phique reproduite ci-^après).

\
Tôt Midclclbvrgh , Ghedruckt by lan

I
Pieterff vande Venne, woonende op den

I
houck vande Beurfe inde Schildery-winckel :

i
Anno 1623. Met Privilégie,

In-40y 31 pp. chiffrées, et 3 pp. non cotées. Quel-

i ques notes marginales. Car. rom.

Les 31 pp. contiennent la Batava Tempe, précédée

I
d'une figure en taille-douce représentant l'entrée du

;
Bois à La Haye. Les 3 pp. non cotées sont consa-

; crées à quatre déplorations, en latin, en français,

i
en italien et en néerlandais , sur la mort de la iille

\
de van Mathenes, seigneur d'Hazerswoude.

Réimpression de la Batava Temfe qui se trouve

; à la suite du Costeîick Mal de 1622 du même auteur.

Elle ne contient pas, à la fin, le poème : Groefe

aen de loffrovucn Anna cndc Tijfclfchadc Viffchers ...

i
Nous ne savons si tous les exemplaires présentent

I

la même particularité.

Rotterdam : coll. de M' Unger.

i

I
9
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HUYGENS (Constantin).

Lebuwarden, G,-T,-N. Suringar. 1824.

Constantijn Huygens Batava Tempe,

*T Voor-hout Van 's Gravenbage. Met

Eene Omschrijving in Ongebonden Stijl En

Met Ophelderende Aanteekeningen , Door

De Leden van Het Genootschap Constanter

Te Leeuwarden.

Te Leeuwarden, Bij G. T. N. Suringar,

1824. (Voor bet Genootscbap.)

In-40, 2 ff. Hm., 114 pp. chiffrées, et i f. blanc

au vo et portant au ro les errata.

Les ff. lim. et les 4 premières pp. comprennent

le faux titre» le titre» une pièce de vers néerlandais

de Jacques Cats : Op Hei Kostelijck-MéU En Voor-

haut van 's Gravenhage,, et Tintroduction. Les

pp. 5'106 sont consacrées à la Batava Tempe accom-

pagnée d'une paraphrase en prose néerlandaise, et

de nombreuses notes explicatives. Les pp. 107-114

contiennent le registre alphabétique des mots expli-

qués et celui des auteurs cités.

Dans rîntroduction se rencontre une analyse som-

maire du poème.

Cette édition n*a pas été mise en librairie.

La Haye : bibl. roy.

Leiden : maatsch. nederl. letterk.
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HUYGENS (Constantin).

La Haye, Arnold Meuris. 162^

Constantini Hvgenii Equitis Otiorvm

Libri Sex. Poëmata varij fermonis, ftili,

argumenti.

Hagae-comitis
,

Typis Arnoldi Meuris.

In-40, 16 ff. lim., 115 pp. chiffrées (i f. blanc et

2 ff. non cotés entre les pp. 46 et 47, 2 ff. blancs et

2 ff. non cotés entre les pp. 66 et 67), et i p. blanche;

4 ff. lim., 19 pp. chiffrées, 4 pp. non cotées, i p.

blanche, 31 pp. chiffrées, et 3 pp. non cotées; 181 pp.

chiffrées, et i p. non cotée. Notes marginales. Car.

rom. et car. ital.

Les ff. lim. comprennent le titre gravé en taille-

douce, le portrait de Constantin Huygens, le titre

typographié reproduit, la table du contenu, l'épître

dédicatoire à Daniel Heinsius, datée de La Haye,

le 6 des cal. de juin 1625, une pièce de vers au

même, signée : Constanter., la préface : Otiose Lec-

iorii deux pièces de vers latins en l'honneur de Huy-

gens par Gasp. Barlseus et Jacq. Westerbaen, neuf

sonnets et poèmes néerlandais signés : P. C. Hooft.,

Lavrens Reael (le jeune)., /. V. Bvrch, l.C.^ I. Wes-

terbaen,, I. Br, (Jacq. van Brosterhuysen ?), /. V,

Vondelen., N. N. et F. B., enfin une p. blanche et le

Leiden : bibl. univ. Leiden : maatsch. ne-

Amsterdam : bibl. univ. derl. letterk.

Haarlem : bibl. comm. La Haye : bibl. roy.

Gand : bibl. univ.
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titre du i»' livre. Le titre gravé représente une

feuille de parchemin déroulée qui, soutenue par

deux flèches sur lesquelles repose un arc, contient

les mots suivants : Cundantini Hugenii Equitis

Otia. Versus inopes reriim, nugœque canorœ. Con-

sianUr, Le portrait de Huygens, en médaillon, est

gravé sur cuivre. Dans la partie supérieure, à

gauche : A^, DHû cioiocxxv.; à droite: Miat,

XXVII,; au milieu, la devise : Constanter, Au-des-

sous du portrait, à gauche et à droite : Mich. Mtere^

veîd pinx. et W. Delff seulps. Plus bas, six distiques

latins signés : Dan. Hein s lus.

Le corps du livre contient :

10 (pp. 1-46 des 115 pp.), Otiorvm Lib. Primvs.

Farrago Latina. C'est un recueil de poésies latines,

composées de 1617 à 1625, en Zélande, en Angle-

terre, en Allemagne, en Italie et en Suisse, et ren-

fermant plusieurs renseignements sur la vie de Con-

stantin Huygens. On y rencontre un épithalame en

Thonneur d'Èlisabeth Harderet et de César Calan-

drini, ministre de la communauté italienne à Lon-

dres, une pièce concernant la mort du père de

l'auteur, une autre ayant trait à la lutte poétique

entre Hugo Grotius et Guiettus (François Guyet?)

sur la supériorité de la bière ou du vin, les épitaphes

de 'Siméon Ruytînck, ministre de l*églÎ8e néerlan-

daise à Londres, de Jacques Grusius, et de Nomna
ou Numida van Ltntelo, morte sept mois après

son maiia,i;e avec Rutger Huyghen, Huygens ou

Huyghens. Quelques-unes des pièces sont adressées

ot.

»
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à la jeunesse de 2ierikzee, à l'aniversité d*Oxford,

à Jacques Gevaert, secrétaire de la ville d'Anvers,

à Chrétien Huygens, père de Constantin, enfin à

Jacques Cats, R. Thorius, et J. Bruart, médecin.

Le même recueil comprend cinq pièces de vers

latins composées par R. Thorius, en réponse à

d'autres que lui avait adressées Huygens. Une dans

le nombre est relative au portrait de Chrétien Huy-
gens peint par son fils, le poète Constantin.

29 (9 ff. non cotés, et pp. 47-66 des 115 pp.),

Otiorvm Lih. Il, Des Hevres Oisives De CortstanHn

Hvygens Livre Second, Qui contient Les Efforts

François Si Italiens, Recueil de 14 pièces de vers,

dont 10 en français et 4 en italien. Parmi les pre-

mières se rencontrent : a, La Bergerie De La Haye

à La Princeffe de Cliimay, fur Ja conualejcence k fon

départ. Entrée de BaUet; h, Dessein De L'Entrée du

Ballet fre/enU à La Reine De Bohême. A La Haye,

Fxi*' de lam^' CIOIOCXXIV. ; c, ... le Prince Henry

de Naffau m*ayan^ faid Vhonneur de lire quelques

miens ejcrits.; d, Acrojïique à Dam^^ Agnes de Kete-

1er; e, Sur les Pfeaumes méditez, du Baron d^Af-

peren. Sec. (Rutger Wesscl, baron vanden Boetzelaer,

seigneur d'Asperen, 7néditations chrtstiennes sur trois

psaumes ...); f, Au Leâeur des voyages de S'- de

Villanumt (voyages du sieur de Vîllamont en

Europe, Asie et Afrique).; g, Sur vn Brajfelet ...

de Dam^ Anne vander Noot,; h, une traduction de

Tode d*Horace : ReÛiûs vives lÀcini, lib. 2. 10. Cette

ode est suivie d'une note assez longue. Les pièces



italiennes concernent Morosînî, ambassadeur de

Venise, Nomna van Lintelo, etc. Le livre II est

dédié (2e f. lîm.) à Gertrude et à Constance Huy-
gens, sœurs de l'auteur.

30 (2 ff. lim., et pp. 67-115), Oiiorvm Lib. III. Dcr

Ledigc Vren van Constantin Hvygcns Derde Boeck,

Daer in meeji Bibelstoff. Comprend un acrostiche sur

la devise ConstanUr, et six pièces de vers néerlan-

dais, parmi lesquelles une amplification des douze

articles de la foi, une autre des dix commandements

de Dieu et un long poème intitulé : De uytîandige

Herdcr (Constantin Huygens). Acn dcn Ilccrc Daniel

Heins, ... Cette partie est dédiée (2e f. Hm.) à Su-

sanne Hoefnagle, mère de l'auteur. Les amplifica-

tions susdites: Schriftmatigh VerlenghDer Artijckelen

on/es Gcloofs, et Verlengh Der twu Gebods-Tafelen

Gods ... sont les réimpressions de : (Constantin

HuYOBNs), verclaringh vande xiu artijckelen des

chfhteUicken Geloofs La Haye, 1619, in-40, et

de : (Constantin HuTQBNs), chrijldijcke bedenckinghen

over de thien geboden des Heeren ... La Haye, 1619,

in-40. La dernière des deux est légèrement remaniée.

40 (4 ff. lim., 19 pp. chiffrées, 4 pp. non cotées,

I p. blanche, 31 pp. chiffrées, et 3 pp. non cotées),

... Der Ledige Vren ... Vierde Boeck. daer in *t Kos-

telick Mail ende *t Voorhovt : Met minigk Ailes

van den Zuwfcken Druck, ende midfdien onoverjten,

anverbetert. C'est la réimpression fidèle des deux

grands poèmes et des pièces accessoires qui parurent

ensemble à Middelbourg, en 1622, sous les deux



titres que voici : a, Kip/upaia //a^nç
,

saiyra. Dat is,

H CosUlick Mal ... ; b, Batava Tentée, dat is *t Voor*

hcvt van *s Graven-hage ... On y retrouve , en tète

des deux principaux poèmes , les figures de Tédition

originale. La pièce : Groete Am De loffrovwen Aima
ende Tesselschade Visschers ... ne vient plus tout à

la fin, mais à ]a suite du Costelick Mal.

50 (pp. 1-79 des 181 pp.), Der Ledige Vren ...

Vyfdc Boeck. daer in De SUmmen eeniger SUden mde
Dorpen van Holland : Mitfgaders Siine Characteres

cft PrinUn. Les SUmmen sont une vingtaine de

pièces de vers néerlandais dans lesquelles le poète

met en scène les villes et quelques villaj^es de la

Hollande donnant une description sommaire de

leur aspect et de leur situation, avec allusions à

leurs noms, à leurs principaux titres de gloire» et

aux événements historiques qui s'y sont passés. Les

Stemmen eeniger Dorpen sont dédiées à Dorothée van

Dorp. Les Characteres oft Printcn se composent

d'une série de petits poèmes, dans lesquels l'auteur

dépeint la nature et le caractère de divers per-

sonnages, tels que le roi, le mendiant, l'ambassa-

deur, le médecin ignorant, etc. Ils sont précédés

d*un prologue ou Voorjpraeck, en vers néerlandais,

adressé à Maurice Huygens, frère de Constantin,

et d'une préface en prose : Ledige LtSt r ;.

60 (pp. 81-181), ... Der Ledige Vren ... Seste

Boeck. daer in Van Als. Les pp. 83-86 contiennent

un petit poème dédicatoire. Les pp. 87-181 sont

consacrées à une série de pièces de vers de diverse
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nature, presque toutes en néerlandais, par Constan-

tin Huygens, P. Cornclisz. Hooft, Anne Roemers

Visscher, Marie Tesselschade Vlsscher, J. van Bros*

terhuysen» G.-R. Doublet et J. vander Burgh. La
plupart des autres pièces de Huygens sont adres-

sées ou se rapportent à un des poètes susdits (sauf

Doublet), à Rutger Wessel vandcn Boetztlaer

,

seigneur d'Aspercn et à sa traduction de la Semaine

du seigneur du Bartas , à Melle S. D. V. (Susanne

de Vogelaer)» à Guillaume van Liere, seigneur

d'Oosterwijk, à Mansart et Calvart, enfin à M«iie

M. van Kapnem (Machteld van Kampen), dont

Huygens était devenu amoureux. Les trois dernières

pièces du sixième livre sont une Olla Podrida en

néerlandais, français, italien, espagnol, latin, alle-

mand, anglais et grec, un petit poème latin adressé

à Gasp. Barlaeus, enfin une traduction en vers blancs

d'un fragment de la pastorale de Jean-Baptîste Gua-

rinî : Del Paftor Pido Atto primo, Sema féconda et

AU. I. Choro. A la fin, p. i8i, les devises : Constanter,

et Sntivs Otiari Est, Qvam Nihil Agere. La dernière

page du vol. est occupée par la liste des errata. La

seconde des deux devises citées, qui a été regardée

comme étant celle de l'imprimeur, n*est autre chose

que la conclusion du livre : OHorvm LiM Sex, Elle

se retrouve du reste, sous une forme légèrement

modiliée, dans une des épigrammes des Momenta

dmiltoria de Huygens, p. i88 ; Prœstat Otiari Quàm
Nihil Agerc.

Première édition de ce recueil.



HUYGENS (Constantin).

HAAia,£M, Jean Passchiersz. van Wes-
busch* 1634*

Constantini Hugenii Equitis Otiorvm

Libri Sex. Poëmata varij fermonis» itili^

argumenti. ^
Harlemi, Ëxcudebat lohannes Paffchafius

a Wefbufch. A*», clo. la. c. xxxiv.

In- 160 obi., I f. lim., 543 pp. chiffrées, et i p. non

cotée. Notes marginales. Car. goth., car. rom. et

car. ital.

Le f. lim. et les 32 premières pp. comprennent un

titre néerlandais, blanc au v», le titre latin reproduit,

la table du contenu, Tépître dédicatoire à Daniel

Heinsius, une pièce de vers au même, la préface :

Otiose Lector;^ deux pièces de vers latins en l'honneur

de Huygens par Gaspard Barlaeus et Jacq. Wester-

baen, neuf sonnets et poèmes néerlandais signés:

P.C. HoofL, Lavrens ReaeL (le jeune), /• F. Bvrchi

LC, I. WesUfhaen,, L Br., J. V. VondeUn,, N. N.,

et F. B, Le titre néerlandais est conçu comme suit :

Ses Boecken Van De Leedighe Uren / Des Ridders

Constantini Hugeul. Zijnde Ghedichten van ver-

Jckeyden Talen / SUjUn / ende Stojfm, Tôt Haarkm.
Gedruckt by Hans Pajfchiers van W^flmjch / Boeck-

Haarlem : bibl. comm*
Bruxelles : bibl. roy. (Incomplet).



verkooper op V Marckt-veldt , in den hejlni^en Byhel.

1634. La page non cotée, à la tin, est consacrée à

la souscription : Tôt Haerlem, Ghedruckt by Hans

PaJJbhiers van Wejhufch, Boeckdrucker Anno 1634.

Deuxième édition » conforme à la première. Les

seuls changements à signaler, sont que les pièces

lîm. du 4e livre se suivent dans un autre ordre, que

les fautes typoi^raphiques ont été corrigées, que

l'orthographe n'est pas toujours la mêmei et que

les figures sont supprimées. Les 6 livres commen-

cent respectivement aux pp. 33, m, 149, 2131

291 et 397»



HUYGENS (Constantin)

Haarlem, Jean Passchiersz. van Wes-
busch. 1641.

Constantin! Hugenii Equitis Otiorum

Libri Sex. Poëmata varij fermonis, ftyli,

argumenti. ^
Harlemi. Excudebat loannes Paffchafius

a Wefbufch. A"*. cLi. Id. c. xli.

In- 160 obi., I f. lim. (titre en néerlandais) , 543 pp.

chiffrées, et i p. non cotée pour ]a souscription :

Tôt Haerlem, Ghedruckt hy Hans PaJfchUrs van

Wejbîijch, Bœckdrucker op f Marcki^veld, in den

heflaghen Bybcl. Anno 1641. Notes marginales. Car,

goth., car. rom. et car. ital.

Nouvelle édition, réimpression page par page de

celle de 1634.

Vendu sfr, 50 c. Serrure, 1872, no 682,

La Haye : bibl. roy.

Leîden : maatsch. nederl. letterk.



HUYGENS (Constantin).

Amsterdam, Jacques Lescaille, pour Josse

Hartgers. 1644.

De Ledige Vren Van Constantin Hvy-

genSy Ridder, Heer van Zuilechomy En
Geheimfchrijver van Zyn Hoogheyd de

Prins van Oranje. Verdeelt in fes Boecken,

vvaer in Gedichten van verfcheyden Talen,

Stijlen en Stoffen. (Fleuron),

V Aemfleldam , Gedruckt by lacob Lef-

caille. Voor Jooft Hartgers, Boekverkooper

in de Gafthuysilcegh , in de Boekvvinkel,

in 't jaar cio 10 c xliv.

In-i2o, tz ff. lim., 308 pp. chiffrées, i f. blanc, et

I f. portant au r» une pièce de vers néerlandais :

Op hct Dichten van lan Vos Glazemaker., signée :

Constantcr. Car. rom.

Les ff. lim. comprennent le titre, la table du con-

tenu, la dédicace à Susanne Hoefnagle, mère de

Fauteur, onze pièces de vers en Thonneur de Huy-
gens, dont deux en latin et neuf en néerlandais,

enfin le titre du premier livre. Les 308 pp. contien-

nent : I" (pp. 1-39), De Ledige Ufcn... Het eerjlc

Boeck. Wacy in meejl Bibel-stof. ; z^^ (pp. 41-95),

Hei iweede Bocck; waer in 't Kostelick Mal» en Voùt-

La Haye : bibL roy.

Bruxelles : bibl. roy.

Leiden : bibl. univ.

Haaiicm : bîbL comm.

Gand : bibl. univ.
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hovt; Met weynigh meer. Cette partie a deux figg.,

une pour le Koslclick Mal et une pour le VoorJiovt. ;

30 (pp. 97-156), ... Het dcrde Boeck; waer in De Stem-

men eeniger Steden en Dorpen van Holland. Mitjgadirs

zijm CharacUres oft PrinUn.; 40 (pp. 157-239), ...

Het vierde Boeck* waer in Van Ah, ; 50 (pp. 241-285),

Otiofvm Lib, Qvinivs. Farrago Laiina»; 6<» (pp. 2S7-

308), Des Heures Oisives.,. Livre Sixiesnie, Qui con-

tient Les Efforts François S: Italiens.

Nouvelle édition des Otiormn libri scx de Huy-

gens. Elle se distingue des autres par les particu-

larités suivantes : a, le titre latin est remplacé par

un titre néerlandais; b, la Farrago Latina et les

Efforts François A Italiens, qui auparavant étaient les

ler et livres sont devenus les 5e et 6c livres; c, les

pièces lim. au commencement du volume sont res-

tées, sauf la dédicace et la pièce de vers latins

adressées à Dan. Heinsius, qui ont suivi la Farrago

Latina et qui ont été remplacées par la dédicace du
3e livre devenu ler; d, les pièces du tweede Bœck,

waer in H Kostelick Mal, en 7 Voorhout ... se suivent

dans un autre ordre, et les notes qui accompag:naicnt

le premier de ces deux poèmes, sont supprimées;

e, le petit poème latin adressé à Gasp. Barlsus

qui devrait se trouver (conformément aux éditions

antérieures) à la fin du 4« livre, p. 239, fait main-

tenant suite à la Farrago Latina, pp. 284 et 285;

/, à la place dudit petit poème, p. 239, on rencontre

une pièce de vers néerlandais nouvelle par Con-

stantin Huygens : Op des Heeren P. C. Hùôjts



Ilenrik De Groote.; g, le 6e livre est augmenté,

p. 304, d'une pièce de vers français nouvelle,

également par Huygens : iiiir la vie de Henri Le

Grand, de Monjieur Hooft.,,; h» la pièce en l'hon-

neur de Jean Vos, tout à la fin du livre » se ren-

contre ici pour la première fois.

* Cette édition a été faite sur celle de 1625. Ce qui

le prouve, c'est que les erreurs typographiques de

celle-ci déjà corrigées dans les éditions de 1634 et

1641^ reparaissent ici partout. La liste des errata

qu*on aurait dû reproduire aussi» a été laissée de

côté. Les 2 figg. mentionnées plus haut» sont des

imitations réduites de celles de la même édition de

1625.



[HUYGENS (Constantin)].

Leiden, Bonav. et Abr. Elzevier. 1641.

Gebrvyck Of Ongebrvyck Van 'T Orgel

Inde Kercken der Vereenighde Neder-

landen.

Tôt Leyden, By Bonaventuer ende

Abraham Elfevier, Anno 1641.

In-80, pp. chiffrées. Notes marginales. Car.

rom. Titre en rouge et en noir.

Les pp. 1-5, non cotées, comprennent le titre,

blanc au vo , et l'épître dédicatoire au magistrat de

La Haye, datée de La Haye, le 22 janvier 1641.

Les pp. 6-144 so"^ consacrées au Gebrvyck Of Onge-

brvyck Van 'T Orgel...

Bruxelles ; bibl. roy.

La Haye : bibl. roy.



Le livre traite de la question de savoir si l'on

doit se servir, oui ou non, de l'orgue dans les églises

réformées des Provinces-Unies. L'auteur se pro-

nonce pour l'affirmative, mais veut restreindre

Tusage de cet instrument à l'accompagnement du

chant. H se déclare l'adversaire des abus qui se sont

glissés sous ce rapport dans le culte , notamment

de l'habitude de donner l'air de l'un ou de l'autre

psaume après le prêche, la prière et le cantique,

alors que les fidèles quittent déjà l'église. Ce

psaume, d'après lui, n'édifie pas la foule distraite,

et n'est que trop souvent suivi des fioritures de

l'organiste, ou pis encore, d'airs à la mode. L'au-

teur flétrit aussi l'usage d'appeler les fidèles à

l'église, vers six heures du soir, au son de l'orgue,

ces réunions n'étant au fond que des rendez-vous

pour les hommes d'affaires aussi bien que pour les

jeunes gens des deux sexes.

L'ouvrage décrit a pour auteur le poète Con-

stantin Huygens, seigneur de Zuilichem. On en

rencontre des preuves évidentes dans une lettre de

Gaspard Barlaeus insérée dans les Responsa pfu-

dentum, pp. 32-39, dans la censure de Calckman

imprimée dans les mêmes Responsa, pp. 100-106, et

dans une lettre de P. Cornelisz. Hooft reproduite

dans les Brieven van P, Cx, Hoo/i, Haarlem et

Leiden, 1750, pp. 470 et 471. L'ouvrage, du reste,

fut réimprimé en 1660, du vivant de Huygens, avec

un titre où son nom se lit en toutes lettres.

Jean Jansz. Calckman fit paraître une réfutation
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violente du Gebrvyck 0/ Ongebrvyck, intitulée : Anti^

âohm, Ugm'gift vont gebruych of on'gtbruyck vant

orgel inde kerclm der VerunigMe Nedetlanden.*. La
Haye, A. Meuris, 1641, et dans laquelle il condamne

d'une façon absolue l'emploi de Torgue dans les

temples. L'auteur attaqué publia comme apologie,

sous le titre de Responsa prudentum ad auforem dis-

stytationis de organo ... Leiden, 1641, Tensemble des

lettres d'approbation qu'il avait reçues de plusieurs

amis et ministres réformés de la Hollande, de l'An-

gleterre et de Genève. Il vil en outre ses idées défen-

dues, par ; Korte Aen-vvijîsinge dat hct tcgen-gijt

van dm orgel-bâftormer mgcjoni is, Door W* S»,*,

Alkmaar, 1641.

F.-J. Fétis (Biographie universelU des musiciens,

n, p. 149) prétend, à tort, que le même Calckman

parvint à faire censurer le Qébrvyck Of Ongebrtyck,

le 20 décembre 1641 , dans une assemblée du con-

sistoire dont lui-même était membre. C'est au con-

traire le livre de Calckman qui fut censuré à cette

date par un consistoire, notamment par celui de

La Haye. La preuve s'en trouve dans l'extrait des

résolutions dudit consistoire, qui figure à la fin

(pp. 100-106) des Responsa prvdcntiim déjà men-

tionnés. Le célèbre musicologue, qui doit avoir vu

cette pièce, s'est laissé induire en erreur, croyons-

nous, par la présence de la signature de Calckman

à la fin de l'extrait. Or, cette signature n'est là que

parce que Calckman avait été condamné à souscrire

l'acte contenant le blâme prononcé contre lui.



D*après Théod. Jorissen (Constantin Huygeus,

studiën, p. 270), l'ouvrage de Calckman: Droeuighe

clachtm eUr bedruckte gemeynte Jeju Chrifti,.,, La
Haye, A. Meuris, 1642, se rapporterait aussi à

cette polémique, mais cet auteur a soin d'ajouter

que ce livre, qui est un recueil d'extraits de la

Bible, ne lait pas même mention de Huygens.

P. A. T. (P. -A. Tiele) ayant demandé dans le

Navorscher , 1853, III, p. 32, en quelle année la

ire édition du Gehrvyck Of Ongebrvyck avait vu le

jour, il parut deux petits articles relatifs à la ques-

tion dans la même revue, IV, p. 14. L'auteur du

premier, signant Constanter (dr J.-G. de Hoop

Scheifer)» sans mentionner l'édition de 1641, prétend

que Fopuscule a été publié pour la ir« fois en

1640. Ses arguments sont : 10, qu*il existe proba-

blement un exemplaire de cette édition à la biblio-

thèque communale de Haarlem; 20, que Hooft»

dans une lettre du i«f juillet 1640, invite son neveu

Joachim Wicquefort à venir assister à la lecture du

livre nouvellement paru (op de lectuur van kH kor-

tclings uitgekomen werk); 30, que Hooft, dans une

lettre du 0 septembie 1640, envoie au même neveu

une pièce de vers composée en l'honneur du Gebrvyck

Of Ongebrvyck.

Le second article est un résumé, par la Rédaction,

de trois réponses dilTércntes, de QuUscendo (G.-H.-

M. Delprat), de V. D. N. (van Dam van Noordeloos)

et de Rammelman Elsevier. Les deux premiers sont

de l'avis de ConstanUr. L'un se base sur le contenu



des Responsa pnidentum dont nous avons parlé plus

haut. L'autre en appelle à l'avis de Kist (Kist et

RoijAARDS, archUf voor kerkeîijke geschiedmis, X,

p. 264), et émet subsidiairement l'opimon que cette

édition pourrait bien être la même que celle de

Leiden, 1 64 1 , citée dans le Catalogus der Biblioth. van

J. Koning, 1833, 1352, et passant tantôt pour être

de 1640, d'après le millésime du frontispice, tantôt

pour être de 1641, d'après le millésime du titre, ou

vice-versa. W.-J.-C. Rammelman Elsevier doute de

rexistencc de l'édition de 1640, mais ses raisons,

s'il les a fait connaître, n'ont pas été rapportées par

la Rédaction. Cet écrivain prétend d'autre part qu'il

a toutes raisons de croire à l'existence de deux

éditions différentes de 1641, bien qu'il n'en connaisse

qu'une seule (exemplaire de la bibliothèque royale

de La Haye) dont la dédicace est datée du 22 jan-

vier 1641. Nous laissons de côté la dernière partie

de l'opinion de Rammelman» attendu que nous

ignorons sur quoi il se base, et que ni lui, ni per-

sonne n'a vu jusqu'ici les deux éditions; mais àous

sommes parfaitement d'accord avec lui pour ne pas

ajouter foi à une édition de 1640.

Kist, à la vérité, parle d'une édition de cette

année, mais il ajoute l'avoir vainement cherchée.

La preuve trouvée par Quiescendo dans les Responsa

prudcntum, mais malheureusement non fournie dans

le Navorscher, est, selon toute apparence, que les

trois premières lettres de ce recueil , celles de Gas-

pard Streso, Éléazar Lootius et P. Cornelisz. Hooft»
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datées respectivement du 20 avril, 18 juin et 6 sep-

tembre 1640, concernent une édition récemment

paru» antérieure donc à l'édition connue de 1641.

Cet argument paraît^ à première vue, être irréfu-

table. Mais examinons les lettres de plus près.

La première débute de la façon suivante : Perlegi

fcriptum de Organo, ipfmet retuliffm k judicium

dixijfem, n\fi me vaUiudo lœfa hoc femJ-cjLiU arcerei

à plateis. Peut-il être question ici d'un simple exem-

plaire d'un livre imprimé? vStreso aiu ait-il parlé

de rapporter lui livre à Huygens, Huygens qui

avait l'habitude d'envoyer en cadeau à tous ses

amis un exemplaire de ses ouvrages ? N'est-il

pas clair qu'il s'agit ici du manuscrit que l'auteur

avait communiqué et déféré au jugement d'un

homme compétent, avant de le livrer à la presse ?

Le commencement de la seconde lettre (Non equidem

tanto me dignor honore» ut cenfor prœfim iam eruditœ

Dijfertationi, quam ego intérim ab iUo met» juheo ejfe

inmunem k fecuram.) se concilie aussi le mieux avec

ridée d'un manuscrit soumis à l'appréciation de

l'auteur de la lettre, mais comme ce passage est

moins décisif que le précédent, nous passerons outre.

La troisième lettre, adressée à Hooft, est aussi con-

cluante que la première. Hooft, après avoir loué la

forme et le fond de la dissertation, reproduit une

anecdote qu'il tenait de Jean Kukeus, ministre à

Rotterdam, et qui prouvait l'intlucnce que peut

exercer sur le cœur humain le chaiTnc du son non

accompagné de paroles ou accompagné de paroles



inintelligibles, puis il ajoute : je laisse à votre appré-

ciation si cet exemple mérite une petite place dans

votre ouvrage (Oft dit voorbeeU ergens un hoecxken

verdient in'i vwrck van V. Ed. Gejlr, zy haeren oor^

deeU hevolen,,.}. Il est de toute évidence que Hooft

parle d'un manuscrit non encore publié, auquel

on pouvait taire des modifications à volonté.

Passons aux arguments de Constanter. Le prétendu

exemplaire de l'édition de 1640 qui existerait à la

bibliothèque communale de Haarlem, n'est qu'un

exemplaire de l'édition de 1659-60. La pièce de vers

composée par Hooft à l'éloge du Gehrvyck Of Onge-

brvck, était jointe à la lettre même qui contient le

passage si favorable à notre opinion : Oft dit vet"

beelt*.*, et a donc, comme elle, pour objet Topuscule

inédit. (Cette lettre se rencontre, sans la pièce de

vers en question, dans Hoopt, brieim, Haarlem

et Leiden, 1750, p. 484, et, avec la pièce de vers,

dans les Responsa prudmtum, où elle est placée

troisième). La lettre du juillet 1640 serait très

embarrassante pour notre thèse si les termes em-

ployés par Consianicr s'y retrouvaient textuelle-

ment, si Hooft y invitait, en eftct, son neveu à

lire un ouvrage nouvellement paru. Mais il n'en est

pas ainsi. Hooft dit : Om 'l Jchrift des Ueeren van

Zuilichem , van de Orgcls f zaanien te kezcn, wenjclite

ik vvel dut U Ed. Geftr, met de Heeren Barlaus

en Mo/la rt geliefdt hier eencn dag te koomm bc"

fteeden,** Pas un mot d'un livre imprimé ou nouvel-

lement paru. Le passage peut parfaitement s'appli*
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quer au manuscrit inédit que Hooft avait reçu en

communication, mieux même qu'à un ouvrage

imprimé, à la disposition de tout le monde. Nous

concluons en disant que l'idée d'une édition de

1640, antérieure à celle de 1641 décrite plus haut,

doit être écartée comme n'étant justifiée par rien.

L'édition de 1641 n'ayant pas de frontispice, il

serait absurde de songer à un livre cité tantôt comme
étant de 1640, tantôt comme étant de 1641, selon

qu'on a tenu compte du millésime du frontispice,

ou de celui du titre. Quant à l'existence d'un ou de

plusieurs exemplaires de l'édition de 1641 portant

sur le titre le millésime anticipé de 1640, la date

de la dédicace, 22 janvier 1641, la rend tout à fait

improbable.

Nous devons encore signaler une singulière erreur

du Navorscher relative au même sujet. Constanter

ayant cité le Gebrvyck Of Ongebrvyck sous le titre

latin de Diairibe de Organorum in tmplis usu et

abusu, et Rammelman Elsevier l'ayant nommé par

son nom réel , la rédaction de cette revue a cru à

l'existence d'un original latin et d'une traduction

néerlandaise.

Voir sur le livre qui nous occupe : Théod. Joris-

SEN, Constantin Huygens, stiidini, pp. 268-271;

Currcspondancc et auvrc musicales de Consîantin

Hi YGENs, p. XVII
; JoNCKBLOET, geschit'dcnis der

nederl. UiUrkundc in de xvm ceuw, II, pp. 105

et 106.

Coté 5 flor. cat. Fr. Muller, 1857.
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HUYGENS (Constantin).

Amsterdam, Ârn. Gerntsz. vanden Heuvel.

— Pierre Dirksz. Boeteman, impr.

1659 ou 1660.

Ghebruik, en Onghebruik Van 't Orghel,

In de Kerken der Vereenighde Nederlanden,

Befchreeven door Constantyn Huigens,

Ridder. Heere van Zuylichem, Zeelhem,

ende Monickeland, £erite Raad, en Reken-

meefter van zijn Hoogheîdt, den Heere

Prince van Oranje. Verrijkt met eenighe

Zanghen. (Fleuron),

V Amsterdam, By Arent Gerritsz. van-

den Heuvel, Boek-verkooper in de Pieter

Jacob-llraet. Anno 1659.

In-80, 6 ff. lim., et i8o pp. chiffrées. Notes mar-

ginales. Car. rom.

Les ff. lim. comprennent le frontispice, le titre »

blanc au vo, l'épître dédicatoire au magistrat de

La Haye, enfin trois pièces de vers néerlandais,

la première signée : P. C. Hoofi., les deux autres :

H. F. WaUrloos, Le frontispice, gravé en taille-

douce, comprend : dans la partie supérieure, le pt>r-

trait en médaillon de Constantin Huygens, avec la

Leiden : bibl. univ,

Utrecht ; bibl. univ.

La Haye : bibl. roy.

j
Amsterdam : bibl. univ.

Haarlem : bibl. comm.

1
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devise : Consianter.; au milieu un orgue; à gauche

et à droite, le roi David et la personnification de

rÉglisc protestante; dans la partie infcricure, le titre

et l'adresse qui «suivent : Conjtantijn lîiiy^cns Oygel

gebruyk , Inde kcrke dcr VereenigJtc (sic) Necderîande.

Verrykt mei ecnige Zanf^c. V Amjierdam Bij Arent

Gerretze vanden Heuvel 1660. Le corps de l'ouvrage

contient : 10 (pp. 1-141), Gcbruyck of Ongebruyck,,»

2o
(pp. 143-180)^ six pièces de vers néerlandais, par

H.-F. Waterloos, et portant respectivement les

en-tètes suivants : Davids Zugesangk, Over SauL
— SalomoHS Zangh, Ter Inweijingh gijns Tmpels,

— Hiskiaas Ltfxangh, Voor *f verlenghm zijner

daghen» Duvair, ghevolghi, — Marias Lo/zangh»

— Zacharias Lofxangh, et Simeons Lofzangk, Au
bas de la dernière page, la souscription : t* Amster-

dam, By Pieter Dircksz. Bueteman, Bucck-druckey

,

op de Egelanticrs-gracht. 1659.

Seconde édition du Gcbryvck of ongehrvyck van

't orgel..., cette fois avec le nom de l'auteur. Tou-

tes les pièces accessoires, sauf la dédicace, sont

nouvelles. Cette édition est citée comme étant de

1659 ou de 1660, selon qu'on se laisse guider par

le titre ou par le frontispice.





HUYGENS (Constantin),

. — — I I iiii «r

Lbiden, Bonav. et Abr. Elzevîer. 1644.

Constantini Hvgenii, Equit. Toparchae

Zulichemii &c. Principi Auriaco à Confil.

& SecFetis Momenta Desultoria. Poêmatum

Libri XL Ëdente Caspare Barlœo.

Lvgd, Batavor. Typis Bonaventurae &
Abrahami Elzevîriî. clo lo c xliv.

In-80, 15 ff. lim., 322 pp. chiffrées, et i f. blanc

à la fin. Notes mai^^males. Car. rom.

Les ff. lim. comprennent le frontispice gravé en

taille-douce, le titre imprimé en rouge et en noir,

la table du contenu, la préface : Cdsparis Barlœi

Prœfatio Ad Lectorem., sept pièces de vers latins

à réloge de l'ouvrage par Daniel Heinsius, Th.

Graswinckel, Marcus Zuerius Boxhorn, C. Boyus

Bruxelles : bibl. roy.

La Haye : bibL roy.

Leideii : bibL Thysius.

Qand : bibL univ.
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[Boy ou Boey], jurisc, et Henri Bruno, enfin le

privilège daté de La Haye, le 13 mai 1644, Le
frontispice représente Mercure tenant un parchemin

déroulé sur lequel on lit : ConstanHni Hugmii Bqu.

Toparc, ZuUehemi etc. Mùmenta DesuUoria»

Les 322 pp. contiennent : i» (pp. 1-64), ... Far-

rago.; 2** (pp. 65-277), ... Epigrammatwn Lib. /.

(- Lib. IX,)* Les 3», 7e, 8c et 9© livres portent res-

pectivement les titres spéciaux suivants : a, ,,.MeU(h

rologîœ PeripaUiica, adverjus AriJloUlem, Liber

Singularis. Munera nondum intelkSa Deûm, Ad
fummum Philofophum k Po'étam Gasparum Barlaum.;

b| ... Epigrammatum Lib. VU. Haga Vocalis.;

c, ... Tricee Morales.; d, ... Homo & Varia SvpdUx,

Apophoreta. ; 30 (pp. 278-322), Appendix. Oiiorvm

Juvenilium Resegntina. L'un contient une dédicace

et une épître finale à Gaspard Barlaeus, l'autre porte

au vo du titre une pièce de vers" latins par Const.

Huygens, filsj le troisième est dédié au même.

La Farrago, qui n'a rien de commun avec lAFar*

rago laHna des Otiorvm libri sex et des Ledige vren»

comprend une série de poésies latines adressées ou

se rapportant aux personnages suivants : Frédéric-

Henri , prince d'Orange, et son fils, plus tard Guil-

laume II, Gaspard Barlsus, P. Cornelis^. Hooft,

nouvellement marié, en secondes noces, avec Éléo-

nore Hellemans, Jean-Isaac Pontanus, Pierre Hein,

amiral, Maurice Huyj^ens, frère de l'auteur, Tho-

mas Martinellius, dominicain, Daniel Heinsius,

Koch vanden Honert, Vincent Fabricius, candidat
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en médecine, Jean Smith, Guill. Staeckman et

Gasp. Barlaius, poètes, défenseurs du Marc liberum

de Hugo Grotius contre J. Seldcn, vStclla {Susanne

van Bacrle), femme de Const. Huygens, Nie. Hein-

sius, Jacq. vander Burgh, Marcus Zucrius Box-

horn, André Rivet, J. van Beverwijck, (luillaume

II, prince d'Orange, qui venait de se marier avec

la princesse Marie d'Angleterre, Jean Dedel, Con-

stantin et Chrétien Huyt;cns, fils de Taulcur, et

Erycius Puteanus. Les épigrammcs, parmi les-

quelles deux en grec, concernent Gasp. Barlœus,

Jacq. Vallensis (Duval?), médecin du prince

d'Orange, Joseph Hallius, le portrait de Huygens,

peint peu avant son mariage, Jacq. van Broster-

huysen, Pierre Hein, amiral, Jacques Golius,

Erycius Puteanus, Hugo Grotius, Arn. Vinnius,

Adrien Vergoes, Joannes Secundus, Varenna,

gentilhomme français et mustdeny Ant. van Dyck,

Isaac Gratems, Dan. Heinaius» Gustave-Adolphe,

roi de Suède, Godefr. Wendelinus, mathématicien,

Gér. Mercator, Jacq. de Gheyn, le jeune, Ph.

Doublet, Isabelle -Claire- Eugénie, archiduchesse

d'Autriche, Érasme » Roch vanden Honert, Anne-

Marie van Schurman, Dîonysius Vossius, Corn.

Mylius ou vander Myle, Susanne van Baerle, femme
de Tauteur, Claude Saumaise, Laurent Reael, le

jeune, Richelieu, Ch.* de Heraugière, Héraughière

ou Héroghier, gentilhomme français au service de

la Hollande, Frédéric-Henri, prince d'Orange,

Jean-Wolfert de Brederode et sa seconde femme
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Louise-Christine de Solms, Jean van Beverwijck,

Jean-Fréd. Gronovius^ Bernard de Saxe-Weimar,

Jacques van Myerop oa Mierop, J. van Calcar,

peintre, P. Comelisz. Hooft, Th. Graswinckel, Guill.

Staeckman, Othon van Gent , seigneur de Dieden,

Thomas Wentworth» comte de Strafibrd» Anne

Killigrew, Michel Mierevelt, peintre, Marcus Zue-

riu8 Boxhorn, Franç. van Aerssen, seign. de Som-
melsdijk, Abraham de Mon, ministre réformé,

François de Mello, général espagfnol, Charles Mor-

gant, Fr.-Aug. de Thou, Henri CoilTier de Ruzé,

marquis de Cinq-Mars, Maurice Huygens, frère de

l'auteur, I. (Joachim?) Wicquefort, Jacq. Cats,

Jacq. vandcr Rur^^h, Gaspard van Vosbergen, dé-

signé ambassadeur des Provinces-Unies à Venise,

le marquis de (jcsvre, Utricia Ogle, Jacq. van

Campen, arcliitecte, Chrétien-Alb., comte de Dhona

et sa femme Sophie de Brcderode, dame N. Nutia

(Nuyts?), Fréd. Spanheim, René Descartes, Jean-

Louis Guez, seigneur de Balzac, etc. On rencontre

parmi les épigrammes de Huygens quelques pièces

de même nature par Anne-Marie van Schurman,

Gaspard Barlaeus et Roch vanden Honert, pp. 92,

93) 97 > 99} 103 à iio et 184. La HagavoeaUs et

le HofM k Varia Supellex ... sont deux séries d'épi-

grammes, l'une sur les noms des rues et édifices de

La Haye, l'autre sur les parties du corps humain et

différents ustensiles de ménage. Les Oliorvm Juvc-

nilîuvi I\iscf;)iiinu sont la réimpression augmentée de

la Farrago latina, des Otiorvm libri sex et des Ledigù



vren. Ces aui^'mentaiions consistent en trois petites

pièces en Thonneur de Kaph. Thoiius, pp. 321 et

322. La dédicace à Daniel Heinsius et les vers latins

adressés au même, les seules pièces lim. qui appar-

tenaient essentiellement à la Parrago latina, ont été

conservés devant les Resegmina.

Ce livre d'une exécution remarquable au point de

vue typographique se vend à bas prix. Sartorius dit

qu'il en existe des exemplaires tirés sur grand papier.
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H.UYGENS (Constantin).

La Haye, Adrien Vlack, Vlac ou Vlacq.

1655.

Constantini Hugenii, Equitis; ZulichemI,

Zeelheml, &c. Toparchae; Principi Au-

riaco à Confiliîs; Momenta Desultorîa;

Poëmatum Libri XIV. Editio altéra, multô

priore auc5tior, Procurante Ludovico Hu-

genio C. F. Cùm (sic) Prœfatione Casparis

Barlsei. (La sphère),

Hagae-Comitum, Ex Typographia Adri-

ani Vlacq. cIo loc lv. Cum Privilegio 111.

Ord. Holl. ac Weft-Frifiae.

In>8o, 40 ff. lim., 425 pp. chiffirées, et i p. blanche.

Notes marginales. Car. rom.

Les if. lim. comprennent le frontispice gravé sur

cuivre, le titré en rouge et en noir, la table du con-

tenu, le portrait de Constantin Hiiygens, en mé-

daillon, gravé en taille-douce et portant au bas

quatre vers latins signés : Constanter., une première

préface par Gasp. Barla^us, une seconde préface

par Louis Huygens, fils de Constantin, sept pièces

de vers latins à l'éloge de l'ouvrage, deux séries de

pièces portant respectivement les en-têtes : Momen^

torum Inscriptiuncula Autoris. et Rescripta De Mo^

La Haye : bibl. roy.

Amsterdam : bibl. univ.

Leiden : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.
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mentis..., enfin le privilège daté de La Haye y le

xo avril 1653. Le frontispice manque parfois , de

même que le portrait.

Le vol. décrit n*est pas une réimpression. C'est

rédition de 1644 à laquelle ont été apportés les

changements suivants : 10, rajeunissement du titre;

20, insertion d*un portrait; y\ remplacement des

lï. lim. 10-15 P^'^ 30 autres ff.
; 40, adjonction, à la

suite de la p. 322, de 101 pp. nouvelles, chiffrées

323 à 423. Les 30 fif. comprennent la réimpression

d'une partie de la préface de l'auteur, et des sept

pièces mentionnées plus haut, la préface de Ivouis

Huygens, l'éditeur de la soi-disant seconde édition,

les deux séries de pièces nouvelles : Inscriptiuncula

et Rescripta, et le privilège. La première série est

la réunion des vers inscrits par l'auteur sur les

exemplaires de la ir« édition envoyés en cadeau à

quelques amis et personnages de distinction, savoir :

Élisabeth, princesse palatine, le cardinal Mazarîn,

Anne-Marie van Schurman, Abel Servien» marquis

de Sablé, plénipotentiaire de la France à la paix de

Munster, Claude de Mesmes, comte d'Avaux, le

baron de Couvrelle, Alexandre Hume, Hu^^o Gro-

lius, Guill. BorcUus ou Boreel, J. Junius, Claude

Saumaise, Jean Dedel, Daniel Heinsius, Fréd.

Spanheim, Petrus Scriverius, Marcus Zuerius

Boxhorn
, Jean-Louis Calandrini, Abr. de Mori,

ministre de l'église wallonne, Jean vSelden
,
Erycius

Puteanus, Diodore ou plutôt Théodore van Tulden,

Godefr. Wendelinua, Valère André, Marin Mer-
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senne 9 frère minime, Jacq. vander Burgh, Chrét.

Romphius, Jacq. de Cater et Jean de Sancto

Genesio ou Sangenesîus. Les Rtscripta sont les

lettres et pièces de vers latins adressées à Huygens

ou à quelqu'un de ses amis par plusieurs des

personnages cités et par d'autres qui avaient reçu

également un exemplaire en cadeau, savoir :

Joach. de Wicquefort, Jean-Fréd. Gronovius,

Jean Hcilcrsieg, Piërius Winsemius, Ikasset,

Ewald Screvelius, René Descartes, Jacques Golius,

Sam. Maresius ou Desmarêts, Adrien Heereboord,

Sam. Sorbière, Jean Smith, Lamb. Goris, l':iéazar

Lootius, J. de Vri^s, J. Forestus ou van Foreest et

Isaac Gruterus. Les pp. ajoutées 323-423 contien-

nent trois livres (X-XII) d*épigrammes nouvelles,

toutes en latin, sauf une en grec. Le dernier livre

porte Ten-tète : ConstanUm Hugenii Epigramtnaium

Lib. XII . Bx Prancisà Quartii I^ftiiuHonum TheolO'

gicarum k Moralium Bnchiridio AngUco kjtoiKn9fnm,

C'est la traduction en vers latins de quelques pas-

sages de l'ouvrage de IVanç. Quarles intitulé ; Efi-

chiridion, containing institutions divine, contempla-

tive, practicaîl, moral, ethical, œconomical ,
political,

Londres, i652.*Les passages de l'original accom-

pagnent la traduction. Les épigrammes des livres X
et XI concernent : Dan. Heinsius, Adolphe Vorstius,

Pierre Corneille, Gasp. Barlaeus, Jean van Bever-

wijck, Jean-Alb. Banny [Bannus, Bannius, ou Ban],

compositeur de musique, R. Descartes, Lamb. Goris,

Urbain VIII et Innocent X, papes, Adam BiUaut



de Nevers, Godefr. Wendelinus, Nie. Heinsius (de

retour de la ville de Spa), Mich.-Flor. vanLangrtn,

Daniel Se^^hers, Zegers ou Zeghers, peintre, Sam.

Sorbière, Jacq. Fiji, la ville de Gand, Jean-Mau-

rice, comte de Nassau, N. Planta, Jean Polyander

[vanden Kerckhoven], Anne-Marie van Schurman,

Claude Saumaise, Marie Tesselschade Visscher» Jean

Smith, Henri Bruno, Alb. Durer, Am. Vinnius,

Fréd. Spanheim, Rutger Huyghens, Joannes Secun-

dtts, Adrien VI, pape, Franç. van Aerssen, seigneur

de Sommelsdijk, CI.-Barth. Morisot, Éléazar Loo-

tius, Gasp. Streso, Corn. Trigland, Tob. Technasus,

H. Lindanus, Jacq. Stermont, (les épigrammes

adressées aux six derniers sont au nombre de sept,

et avaient déjà paru isolément à Leiden, en 1^51,

sous le titre : Pastorum Hagiensium icônes.), Franç.

Junius, Th. Graswinckel, auteur des Maris liberi

vindiciae adversus Petrum BapHsktm Burgum.,,,

Jean Burkhard Wetzelius, J.-Jacq. Chifflet, Chris-

tine, reine de Suède, Gasp. Duarte, J.-L. Guez,

seigneur de Balzac, Olaus Wormius, etc. Aux

pp. 340 et 341 , une lettre à Th. Graswinckel, suivie

de la réponse. A la page 391, une épigramme latine

de Const. Huygens fils. A la page 392, une épi-

gramme grecque et deux latines qui, suivies de six

autres, avaient déjà paru isolément en 1653, sous

le titre : Fortunata cîades, q'uœ in litote Sceverino

contigit pojlrid. kal. jan. ciD. uc. un.
Au sujet des augmentations ajoutées à l'édition

de 1655 et imprimées par Adr. Viacq et non par ks



Elzevier, Mr Alph. Willems, les Elzevier, p. 190,

no 768, fait connaître les particularités suivantes :

« L'édition de 1644 avait été imprimée aux frais de

l'auteur. Du moins existe-t-il un acte sous seing-

privé , par lequel Bonaventure et Abraham déclarent

se désister en faveur de Huygens du privilège à eux

octroyé par les États de Hollande pour l'impression

du volume. Cette pièce, reproduite en fac-similé

dans le Jaa/rhoékje van dm boekkatuUl, année 184X,

est conçue en ces termes : « « Wy onderschreuen

verklaren hiermede ten versoecke van de Heer van

Zuijlichem geen recht te hebben tôt het Priuilegie

byden seluen op onsen name van Heeren Staten van

Holland geimpetreert ouer den druck van sijne te-

genwoordi^h uijtgegeuene en naer desen uijt te

geuene wercken, maer het selve Priuilegie hem

H« van Zuijlichem puerlich en alleen toe te behoo-

ren, *s Grauenhaghe, den 17*-* maï 1644.

Bonav : en Abraham Elseuier. » »

€ Huygens restait donc maître de disposer de son

œuvre. Il est probable que la liquidation survenue

entre Jean et Daniel fut la raison qui le détermina

à user de son droit en faveur d*Âdr. Vlacq. »
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HUYGENS (Constantin).

La Haye, Jean Vely. 1647.

Constantin Hvygens Ridder, Heere van

Zuylichems, ende Geheymfchrijver van Tijn

Hoogheyt, den Prins van Oranjen Heilighe

Daghen. Nieuwe-jaers-gift Aen Vrouw Leo-

nore Hellemans, Droftinne van Muyden.

Uuytgegeven (sic) door de Frofeffor Caspar

JBarlaevs.

'S Gravenhaghe
,
By lan Vely, Boeck-

verkooper, vvoonende inde Gortllraet. In

't Jaer 1647.

In-40, sans chiffres, sign. As-Bs [B4], 8 £f.

Car. rom.

Les ff. 1-4 ro comprennent le titre, une pièce

de vers latins de Gaspard Barlseus à l'éloge de

Topuscule : In Nobilijsimi Viri, ConstanHni livgenii

Eq, Zulechemi Domini ... Dies Pestos,, et un petit

poème dédicatoire en néerlandais adressé à Éléonore

Hellemans, seconde femme de Pierre Cornelisz.

Hooft. Les ff. 4 vo-8 comprennent les Heilighe

Daghen, série de 9 petites pièces de vers néerlan-

dais intitulées respectivement : Sondngh., Nie^ce-

jaer,, Dry-koninghcn-avond. , Goede-Vrydach. , Pae-

schen., HemtlvMrt»» PinxUuu., S' Heenn AvonimaeL

et Kersmis,

La Haye : bibl. roy.
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Seconde édition des Heiîighc Da^htu. Celle d'Am-

sterdam 1648, que nous avons d'abord citée comme

telle, n'est que la troisième. Voir, pour les diverses

réimpressions de cet opuscule dans d'autres ouvra-

ges, notre liste sommaire des œuvres de Constantin

Huygens.



ÎIUYGEXS (Constantin).

Amsterdam, Tymen ou Timon Ilouthaeck,

pour Thierry Comelisz. Houthaeck.

1648.

' a) Constantin Huygens Heere van Zuy-

lichems Heyli^e Dagen. Niewc Jaers-gift

Aen Vrouw Leonore Heliemans Drostinne

van Muyden. Uytgegeven door de Profeffor

Caspar Barlseus. cIo Id c xlv. (Fleuron).

V Amsterdam, Gcdruckt by Tymen
Houthaeck. Voor Dirck Cornelisz. Hout-

haeck Boeckverkooper. M D C XLVin.
sans chiffres, sign. A2-B2 [B4]» 9 ff. Car.

rom.

Les 4 premiers ff. comprennent le faux titre et le

titre reproduit, blancs au vo, une pièce de vers latins

de Gaspard Barléeus à la louanp^e de l'opuscule, un

petit poème dédicatoire en néerlandais adressé à

Éléonore Heliemans, seconde femme de Pierre

Coraelis2. Hooft, et i p. blanche. Les ff. 5-9

sont consacrés aux Ilcylif^c Dagen. Le faux titre est

conçu comme suit : Constantin Huygens Hure van

ZuyUckms Hiylige Dagen. Met een By-voeging der

Geestêlikke Door-zkhUn Door Jan Zœt.

Seconde édition des HeyUge Dagen,

b) Geestelikke Door-zichten Op Con-

Leiden : maatsch. nederU letterk.
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stantin Huygens, Ridder, Heere van Zuy-

lichems, en Geheym-Schryver van zijn

Hoogheid den Prins van Ûranjen, &c. Hai-

lige Dagen, Beneeven een Kars-Dagh Aan
den Zelfden.

t' Amsterdam, Gedrukt by Tymen Hout-

haeck, Voor Dirck Cornelisz. Houthaeck,

Boeckverkooper. M D C XLVIIL
In-4», sans chiâres, sign. [A] 7 et



probabfeinetit encore i f. blanc. Notes marginales.

Car. rom.

Les 2 premiers ft". comprennent le titre, blanc

au vo, et une pièce de vers néerlandais : Aun-

spraak..., adressée à Gasp. Barkeus. Les ff. 3 à 5

contiennent : Gccstclikke Door-zichten... ; les ff. 6 et

7 : Kars-dag et une pièce de vers accessoire : Aen

J, de Bruin,, le tout par Jean Zoet, d'Amsterdam.

Le poème néerlandais Giestelikkt Door^xichien et

VAim^ptaak sont des critiques assez acerbes, l'un

des Heylige Dagen de Huygens, Tautre des éloges

en latin dont ceux-ci avaient été Tobjet de la part

de Gasp. Barisus. Zoet regardait la poésie de

Huygens comme peu digne du sujet. Il semble avoir

ajouté aux Door-zichten le poème Kars-dag pour

donner un modèle du ^enre.

Vandcr Aa, biofir. ivoordcnhoek
^
VI, p. 469, cite

une édition d'Amsterdam, 1641, in-40. Cela est

évidemment une erreur, L'ouvra.^e critiqué ne

parut, pour la première fois, qu'en 1645, et les

Door-zichien et le Kars-dag sont respectivement

datés d'Amsterdam, 1647 et 1646.

Huygens est auteur de quelques petites pièces

concernant ses Htylige Dagen, On les rencontre dans

les Kcren-blomen, 1658, pp. 664, 665, 668 et 1083.



[HUYGENS (Constantin)].

La Haye, Gislebert Ernst. 1645,

Schip-breucke Van De Heere Goethals,

Gedruckt in *s Graven-Hage, Voor Gijs-

brecht Ernft Boeck-verkooper, woonende

in de Vlamingh-Straet, 1645,

In-fol., I f.y blanc au vo. Car. rom.

Épigramme néerlandaise ide quatorze vers, signée :

Cons(anUr,9 devise de Constantin Huygens» et datée :

Oost^Beckeîo, D$n 23. SêpU 1645. On la trouve

reproduite, légèrement modifiée, dans : Const. Huy-
OBNS, koren-bkemen *„, Amst., 1672, in-40, II,

p. 516, parmi les Snel-^ichten, sous Ten-tète : Op

het geluckigh berge» van D, Goethals, wel eer in'i

Léger overzeilt.

Cette épigramme est composée en l'honneur de

J. Goethals, qui, lors d'un naufrage causé par une

collision entre deux vaisseaux, parvint à se sauver

grâce à sa vigueur et à sa jeunesse. Cet accident

doit avoir eu lieu, lors de l'invasion des Hollandais

et des Français en Flandre, en 1645. Jean Goethals

et Constantin Huygens accompagnaient sans doute

le prince d*Orange Frédéric-Henri, l'un comme pré-

dicateur de la Cour, Tautre en qualité de secrétaire.

Ainsi s'explique le mot Oosi-Beckelo dans la date

de la pièce. C'est dans cette localité qu'une partie

de l'armée hollandaise, avant le siège de Hulst,

séjourna pendant quelques mois.

Rotterdam : bibl. ville.





[HUYGENS (Constantin)].

j

Paris, Robert Ballaid. 1647.

Pathodia Sacra, Et Profana Occvpati.

I

(Grande marque typogr. de Robert Balkrd et

\
Adrien Le Roy).

I

Parisiis, Ex Officina Roberti Ballard,

I
vnici Regiœ Muûcae Typographi. M. DC.

I

XLVII. Cvm Privilégie Régis.

In-40, 43 ff. chiffrés, et i f. non coté, blanc au

i vo et portant au r<> le privilège de Lyon, 24 octobre

i
i<^39) par lequel Louis XIII accorde à Robert Bal-

I
lard le droit exclusif d'imprimer, faire imprimer,

I

vendre et distribuer des livres de musique. Car. ital.

] Les if. I ro-3 comprennent le titre, une vignette

: gravée sur bois, l'extrait de la bible : Kv

i
MstpctO AyiOiTwUfittviX, P$al, LXXt. 'XXtt, la dédi-

j cace : Sacvli Omamnio, Nobilissima Vtricia OgU

\
Nvper Swamiae., signée : Omstanter», et un avis ou

i Cavtio. La vignette, à fond parsemé de fleurs de

:
lys, représente un roi debout entre quatre femmes

1 assises, deux à droite et deux à gauche. L'une des

; femmes tient sur les genoux un livre ouvert et

: chante, l'autre pince le luth, la troisième joue de

i la basse de viole, et la quatrième du triangle. Le

I
roi porte un manteau également parsemé de fleurs

La Haye : bibl. roy.

Bruxelles : bibl. roy.



de lys ; il tient de la main gauche le sceptre, et de

l'autre, la main de la justice. A ses pieds, les

initiales : .P, R.

Les iï. 3 vo - 43 ro contiennent une série de composi-

tions musicales à deux voix. La première partie,

qui occupe les £f. 3 vo-23 ro^ comprend 20 mclodies

faites sur des versets de psaumes , savoir : Psalmvs

IIL Vers, ///. IV,, — Psa^» 6. vers. 2. 3. 4., —
Psal, "/»3* y^^^' 3« 4»» — *73»* 4» 5'»

~ Psal. ^Isa. vers, 8. 9. 10.,— PstU, 3^/35. Vers* ai.

22., — PstU, ^ly^. vers. 9. lo., — PsaL ^V*»*

3., — Psal. ^'1^. vers, 6. 7., — Psal,,^lsi, Vers, 5.

6., — Psal, ^Iji, vers, 5. 9 ,
— Psal, "^ug, vers,

9, 10. Beth,, — Psal. "V"9- 75- 7^* ^^•» —
Psal. "^/iTc). vers. 97. 102. 103.,— /'sa/, "^^/hq. ivrs.

176., — /'Sti/. '^^Ii22. i'i^^^- I. 2., — Psal. '^7'3"-

rm. I. 2. 3. 5., — Psal. ^^7i3g. vers. i. 2., — Psa/.

»38/,3g. rm. 23. ^4., — Psal. '^7,, 3. î'm. 5. 6. 7.

La seconde partie, précédée d'un petit avis : Ad
Lectt rcm. ff. 24 v), occupe les fT. 24 vo-43 r", et se

compose de 19 airs profanes, dont douze sur texte

italien et 7 sur texte français : 5^ la doglia el martyre,

— Sofpir che dal bel petto, — Temer donna non dei, —
Qvel neo quel vago neo, — O chiome errant* chiome,

— Orfa bella crvdele, — Con la candida mon, —
Gi4 H chiefi mjojpir, — A Difpetto de* venH, — Che

rumore Sento fitore?, — Deh, tanta belià, —
Va, donna ingrata, — Qve ferons-nous, Que ferds-

nous, md panure caur? — Graues te/mains de mes

délices, — Vous me rauiex bien dit, vijions inquiètes.



— Qvoy? Clorinde. tu pars, — Tv te trompes, PJiilis,

— l'ay veu le point du jour ,
— Ne crains point le

Soleil, Sirène, Sirène de mon ame (dans la table :

Ne crains point le Je rein].

Le vo du f. 43 est consacré à la table du contenu.

Les compositions musicales de la Pathodia sont

de Constantin Huygens. L'ouvrage entier, avec deux

fac-sinûle phototypiques par M.-L* Verveer, a été

reproduit dans la Correspondance et iguvre muskaUs

de Constantin Hvyqehs puldiées^ W, J»A, Jonck'

Hoet et J. P. N. Land, Leiden, 1882, pp. lim.

CCLZ3CXVI-CCLXXXVIII, et 40 ff. non chîffirés à la fin.

Les deux fac-stmile, celui de la première page de

musique notée, f. 3 v», et celui du titre, se ren-

contrent respectivement entre les pp. lim. cclxxxiv

tt ctLxxw, et entre les pp. !im. cclxxxvi et

ccLxxxvii. La notation musicale a été modernisée.

Le d"" Jonckbloet, dans la préface, a donné des ren-

seignements circonstanciés et du plus haut intérêt

sur la Pathodia de 1647, publiée par les soins de

Thomas Gobert, maître de chapelle de Louis XIV,

et il a transcrit quelques lettres à ce sujet, tant

dudit Gobert que de l'imprimeur Robert Ballard. Il

établit en outre que Huygens a remanié son travail

vers 1657, en vue de donner une nouvelle édition

,

mais que celle-ci n*a jamais paru.

La Pathodia fut composée, au moins en partie,

entre 1625 et 1627. En effet, c'est d'elle que Huygens

parle de la façon suivante dans son poème : De vtta

Propria, p. 65, immédiatement après la mention de



ses Otiorum libri sex, 1625 , et avant celle de son

mariage avec Susanne van Baeiie, 1627 •

,.. mihi crede, juvmias.

Si quid ab mguicuUs docta es vel voce canora,

Vel flditm tractare modis, cote et excole pritmm

Semen» ut in fruHctm futgat, fortasfe vel arbor

Fiat, erit cum U ijUus Jub Ugmine fagi

Vel irifles animi piagas lenire juvabit,

Vel cantare creafori quas ipje crearis

Voce, manu, cithara grato de pectore laudes.

Talia ego in tneJiis animae Jolatia cujlris

Arma tubasqite inter, patriaeqtie negotia et aulae

Mille, mihi appltcui ; iiec opella femper inani.

Multa nepotibus hoc, pro me, cnmpojla loqueiur

Cantio, qua modulas régi aptavisje Prophctae

Non inconcinnos , qme vix Jibi docta canari

Qallia quid patiiur confcrri, Gallia fas/a est.

Voir sur la Pathodia, outre l'ouvrage susdit de

Jonckbloett la description donnée par le dr Heije,

dans VAnnuaire de la société pour Phist, musicale des

Pays-Bas, 1869-721 pp. 19*21.
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[HUYGENS (Constantin)]

I
Leiden, Bonav. et Abr. Elzevien 1647.

Eufrasia. Ooghen-troost, Aen Parthe-

nine, Bejaerde Maeghd : Over de ver-

duyfteringh van haer een Ooghe.

Tôt Leyden, Ter Druckcnjc van de

Elfeviers, Anno 1647.

In-80, 56 pp. chiffrées. Quelques notes margi-

nales. Car. rom.» car. ital. et car. gr. Titre en rouge

et en noir.

Les pp. 1-4 comprennent le titre, blanc au vo, une

piècede vers latins introductive, signée de la devise :

ConsUmter., et quelques extraits de St Augustin, de

la Bible, de Térence, d'Horace et de St Jérôme.

Le reste du vol. est consacré à VEufrasia. Le texte

occupe la partie supérieure des pages; les nom-

Leiden : maatsch. nederl. letterk.

Gand : bibl. univ.



breuses notes, consistant en citations de la Bible,

d'auteurs classiques latins et grecs» etc.» occupent la

partie inférieure. Au bas de la p. 56 : Bnd, Met

Privilégie»

Podme néerlandais dans lequel l'auteur, Con-

stantin Huygens, s'efforce de consoler Parthénine

de l'afibiblissement d'un de ses yeux. Sous le nom
de Parthénine est désignée Lucrèce van Trello,

et non pas Marie Tesseischade Visscher» comme
on l'a cru très longtemps. L'édition originale ici

décrite est d une excessive rareté. Yuiv au sujet

de cet opuscule : le Navorschcy , IV, pp. 69 et

363-364; A. WiLLiîMs, les Elzevicr , n'^ O18; Const.

HuYGEN s, horen-hloemcn
, 1672, II, pp. 328-330;

notre description de ce dernier ouvrage; mais sur-

tout Théod. JoRissEN, Cûjistantin Huygens, siudiën,

îf pp. 292-302.

On trouve quelques pièces de Huygens concer-

nant ÏEufrasia dans les Momenta desultoria, 1655,

P< 357» dans les Koren-bloemen, 1658, p. 748 (par

erreur 734), et dans les Koren-bloemen, 1672» II,

pp. 398 et 399.
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[HUYGENS (Constantin)].

i

Amsterdam, Louis Spillebout. 1651.

Eufrasia. Oogen-troOvSt, Aen Parthe-

nine, Bejaerde Maeghd : Over de ver-

duyfteringh van haer een Ooge.

[AmSTELDAMSCHE BlBLlQTHE£CK..|

t' Amsteldam, By Lodewijck Spillebout,

Boeckverkooper in de Kalverfiraat, in

d'Amfteldamfche Bibliotheeck, in 't laer

M D c L I.

In-80, 52 pp. chiffrées. Quelques notes marginales.

Car. rom., car. ital. et car. gr.

Leiden : maatsch. nederl. letterk.

Leiden : bibl. Thysius.

Amsterdam : bibl. univ. ^ '

'

Gand : bibl. univ.
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Seconde édition* conforme à la première. Les

pp. 1-4 comprennent le titre, blanc an vo, la pièce

de vers latins introductive, et les extraits de la

Bible, de Tércnce, etc. Le reste du vol. est con-

sacré au poème et aux notes. A la fin, le mot

Fi/lis., suivi d'un fleuron.

Le titre primitif de cette édition a été remplacé

presque aussitôt par un autre titre conçu comme
suit : Eufrasia. Oogeniroost, Aen Parthenine, Bejaerde

Maeghd; Over de verduyJUHng van haer een Ooge.

Den tweeden Druck, op nUuvvs overjien en verbetert,

fAmfteldamt By Lodewijck Spilleboutt ... ifi ^Am^
JUJdamfe BibUotheick, in *t jaer MDCLi.

La Maaisch* der nederl. leHerkunde de Leiden a

un exemplaire de la première espèce; Tuniversité de

Gand en possède un de la seconde.



[HUYGENS (Constantin)].

Amsterdam, Louis Spillebout. — (Christ.

Cunradus, impr.). 1653.

Eufrasia. Oogen-troost, Aen Parthenine,

Bejaerde Maeghd; Over de verduyftering

van haer een Ooge. Den derden Druck,

op nieuws overfien en verbetert.

f A M s T E L DAMSCH E B I B I. I O T H E E C K. 1

t' Amsteldam ,
By Lodewijck Spillebout

,

Boekverkooper op den Dam, in d'Amftel-

damfe Bibliotheeck, Anno m d c lui.

In-8o, 52 pp. chiffrées. Quelques notes mar-

ginales. Car. rom., car. ital. et car. gr.

La Haye : bibl. roy.

Bruxelles : bibl. roy.

Haarlem : bibl. comm.
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Troisième édition, conforme aux deux premières.

A la fin, le mot Finis et la marque typogr. suivante,

qui est celle de Christ. Cunradus, imprimeur à

Amsterdam.

I
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[HUYGENS (Constantin)].

i

Amsterdam, Jean Rieuwertsz., [le vieux?].

I
1690.

Eufrasia. Oogen-troost , Aan Parthenirie,

Bejaarde Maaghd; Over de verduyilering

vàn haar een Ooge.

t'Amsterdam, By Jan Rieuwertsz. Stads-

I
Drukker en Boekverkoper, in de Beurs-

I

ftraat, i6go.

In-80, 32 pp. chiffrées. Car. goth.

Quatrième édition. Les pièces lim. et les notes

I y sont supprimées. A la fin, le mot Finis, et un

: fleuron.

Bruxelles : bibl. roy.

*

t

î



[HUYGENS (Constantin)]

Leiden, Pierre Leffen. 1651.

Pastorum Hagiensium Icônes.

Lugduni Batavorum, Ex Offîcinâ Pétri

Leffeni , Anno cIo Idc li.

Leiden : bibl. univ.

La Haye : bibl. roy.

13.
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In-4<», sans chîiTres, sîgn. A2-Â3 [Â4], 4 ff.

Car. rom.

Le vo du titre est blanc. A la fin, la devise : Coté-

stanter» le millésime : cIo lo eu*, le mot : Finis, et

un grand fleuron.

Série de sept épigramrntb latines en l'honneur

d El éazar Lootius, Corn. Trigland, Gaspard Streso,

Tobias Tcchnacus, H. Lindanus ou vander Linden

et Jacq. vStciinont, ministres réformés à La Haye.

Ces épigrammes sont réimprimées dans les Momenta

disulioria de 1655, pp. 383-386.
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[HUYG£NS (Constantin)].

S. 1. ni n. d'impr. 1653.

Portunata Clades, Quae in Litore Sceve-

rino contigit poftrid, Kal. jan. ciD. IDC.LIII,

In-fol. , I f.» blanc au v^. Car. gr., car. rom. et

car. ital.

Série de neuf épigrammesy la première en grec,

les deux suivantes en latin » les autres respective-

ment en italien, en espagnol, en français ^ en alle-

mand, en néerlandais et en anglais. Au bas, la

devise de Constantin Huygens : ConsUmier,, et les

dictons : Ai voXXotl fu yXiivmtt itç fâwtlw mpiirpt'^v* In

multiloquio non dee/î peccatum. Les épigrammes con-

cernent le naufrage clc deux vaisseaux clc f;ucrre sur

les côtes de Scheveningue, village appelé ancienne-

ment aussi Schevelingen et Schevering. Ces vais-

seaux appartenaient probablement à la flotte de

Martin Haspertsz. Tromp qui stationnait devant

Scheveningue au commencement de l'année 1653.

(Voir ; Waqenaar, vaderlandsche historié, Amster-

dam, 1770, XII, p. 232), Huygens appelle ce

désastre Fortunata Clades, parce qu*on n'avait à

déplorer que des pertes matérielles, l'équipage , fort

de deux cents têtes, ayant été sauvé jusqu'au dernier

homme*
Les trois premières pièces ont été réimprimées

dans les MomenUt desuHoria de Huygens, La Haye,

1655 > P' 392»

Haye : bibl. roy.



[HUYGENS (Constantin)].

I

La Haye, Adrien Vlack. 1655.

Vitaulium. Hofwyck. Hofstede Vanden

Heere van Zuylichem Onder Voorburgh.

{Cartouche imprimé en noir, au milieu duquel

la devise : Constanter, en rouge).

In 's Graven-hage, By Adrian Vlac.

M. DC. LUI. Met Privilégie.

In-40, 16 ff. Hm.,m pp. chiffrées, et i p. blanche.

Car. rom. Titre en rouge et en noir.

Les ff. lim. comprennent le titre, le privilège daté

du 10 avril 1653 , 1 épître dédicatoîre de Constantin

Huygens, le jeune, à sa tante Gertrude Huygens,

femme de Philippe Doublet, seigneur de vSt-Anne-

land, une p. blanche, une préface en vers : yltn iit:n

Léser..,, signée : Constanter., un avis aussi en vers :

Acn Den Drucker., six pièces de vers, dont la pre-

mière, en latin, par Th. Grasuinckel, et les autres,

en néerlandais, par J. Westerbaen, Marcus Zucrius

Boxhom et Henri Bruno, enfin un f. blanc. Le

reste du vol. comprend un poème néerlandais de

près de 2850 vers alexandrins, dans lequel l'auteur,

Constantin Huygens, chante les agréments de Hof-

wijk, la maison de campagne entourée de jardins

qu'il s'était construite de 16394 1641, à Voorburg,

près de La Haye. Entre les ff. lim. et le corps de

Bruxelles : bibl. roy. Leiden : maatsch. ne-

La Haye : bibl. roy. derl. letterk.

Utrecht : bibl. univ. Amsterdam : acad. roy.

Amsterdam : bibl. univ. des sciences.

La Haye : bibl. comm.
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Touvrage» une planche en taille-douce représentant

le plan et quelques vues de Hofwijk.

Constantin Huygens a encore composé plusieurs

pièces de moindre importance concernant sa maison

de campagne. On les trouve dans les Momenta desul"

toria, 1655, p. 58, dans les Koren-bloemen, 1658,

PP- 713» 716, 7^1 > 775» 827 (par erreur 699, 702,

747 , 761 et 813), et dans les Koren-bloemen, 1672,

II, p. 387.

Le manu A i ii autograpiic du ]'iiauliuin est signale

dans le CaUilof^iis van de ... nalatcnschap van ... Jan
^chûuten, Amsterdam, 1852, 1^*: partie, p. 47.

H 117.
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HUYGENS (Constantin).

La Haye, Adrien Vlack. 1657.

Tryntje Comelis. Klucht. Door Con-

stantin Hvygens, Heere van Zuylichem.

La Haye : bibL roy.

Leîden ; maatsch. nederl. lett.

Haarlem : bibl. comm.
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In 's Graven-Hage. By Adiian Vlack.

1657. Met previlegie.

In-40, 87 pp. chiffrées, et i p. blanche. Notes mar-

ginales. Car. rom.

Les pp. i-io comprennent le titre» la préface :

Aen àen Lef^. f en car. rom., quelques extraits d*l8o-

crate, d'Âristote, de Plaute et de Pline le jeune,

l'argument en un distique néerlandais, la liste

des personnages, une pièce de vers latins de huit

lignes : Pro Paragraphis., enfin le prologue : Voor-

hericht, Aen 7 Vulck. Les pp. 11-85 contiennent

Tryntje Corncîis, farce écrite moitié en dialecte

d'Anvers, moitié en dialecte de Zaandam. Les

pp. 86 et 87 sont consacrées à l'explication de la

prononciation brabançonne : Brabantfche uytfpraeck

vertaelL Au bas des pages, de nombreux extraits

d'auteurs latins.

Les personnages de la farce sont : Claes Gerritsz,,

batelier de Zaandam, Tryntje CorneUs, sa femme,

Kees, garçon batelier, Marie, femme de mauvaise

vie, Francisco et Paschier, souteneurs, et Hanneken

Uyt, veilleur de nuit. Ches, à la faveur de la paix

de Westphalie, est arrivé de Hollande à Anvers

avec une cargaison de marchandises. Pendant qu'il

s'occupe du déchargement et de la vente, Tryntje

CorneUs. en robe de noces et la bomsc bien garnie,

se risque dans la grande ville pour voir les églises,

les couvents, etc. S'étant engagée par ignorance

dans

De noble Lcpel-flraet , hctJtecf^hjfii vander Minucn

,

Daer niei als vreught en woont en vriendlicke God-

[dinnen.



elle y est accostée par Marie, qui après lui avoir fait

accroire qu'elle est sa cousine, l'invite & entrwche^

elle. Tryntje se laisse prendre au piège; elle est

bientôt enivrée par l'habile iïiponnc, et ne revient

au bateau que littéralement dépouillée. I.e lendemain

Marie et Francisco qui sont en promenade, arrivent

par hasard au quai oii Tryntje et son garçon vendent

des pommes et des citrons. Kees, le confident du

malheur de sa patronne
,

apprenant à qui il a

affaire 9 attire adroitement le couple à Tintérieur du

bateau, où il aide Trywtje, à coups de poings, à

prendre une éclatante revanche de ses mésaventures

de la veille.

La farce est très comique, mais d*une crudité de

langage en rapport avec le sujet. Joachim Oudaan,

le vieux, publia contre elle, en 1658, un poème

anonyme intitulé : Rakende de klncht

Komelis,, dans lequel i! déclare que cette Zotte-

kluyt n'est pas digne d'un homme du caractère de

Huygens

,

... die Schrand're, die Vermaard\ en Hooggeachte,

Die dijor de ivoîken Jlecg in diepheyd der gedachUn

,

En als een ffcyle flar zag allen onder hem ...

Après avoir rappelé à l'auteur qu'une première

fois il s'était déjà oublié en décrivant, dans son

Hofu'ijk, les amours d'un couple campagnard, qu'une

seconde fob il était allé encore plus loin dans son

SmldicH, Oudaan le conjure de s'arrêter dans cette

voie et de songer à ce qu'il se doit à lui-même.

Huygens, comme on peut le voir dans sa préface :
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Aen den Lefer., professait lui-même une certaine

indifférence au sujet de sa pièce, qu'il appelle un

verwerpcn joiti^h, une vodderye composée (1653)

en moins de trois jours, nullement destinée au

public et imprimée malgré lui sur les instances

de ses amis. Il trouvait cependant que la pauvre

farce, uniquement destinée à faire rire pendant une

couple d'heures, ne méritait pas tant de propos

indignés, et ne pouvait d'aucune façon justifier

les insinuations perfides de Oudaan. Aussi com-

posa-t-il, en réponse à son détracteur, un poème

dont le ton acerbe contraste singulièrement avec

le titre : Nood'Weer eu Uefde voor îeed. Cette pièce

,

quoiqu'elle ne fût imprimée pour la picmitre fois

que quatorze ans plus tard, dans les Korenbloemen,

1672, avec une nouvelle édition de la Tryntje Cor-

nelis. n'échappa pas à l'attention de Oudaan, qui

riposta dans sa Poëzyf 1675, I, p. 47, par un

poème violent intitulé : AJkur dit noodwcer en proevc

dit Ue/dfi voor Iccd,

Voir, sur cette polémique, le Navorscher, VII,

p. 35a. Le manuscrit autographe de Tryntje Cor-

nelis est signalé dans le Catalogus van de nalaten-

schap vàn*„ Jan Schouten, Amst.» 1852, partie,

P-47*
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HUYGENS (Constantin).

La Haye, Adrien Vlack. — (Leiden, Pierre

Leffen, impr.). 1657.

Tryntje Cornelis. Klucht. Door Con-

stantin Hvygens, Heere van Zuylichem.

In 's Graven-Hage. By Adrian Vlack.

1657. Met previlegie.

In-40, 87 pp. chiffrées, et i p. blanche. Notes mar-

ginales. Car. rom.

Autre édition de la même année, publiée égale-

ment à La Haye par Adrien Vlack. Conforme à

celle déjà décrite, elle s'en distingue cependant par

la marque typographique du titre, par la préface,

qui est en car. ital., par la réclame de la p. 11, qui

est ici LangliS au lieu de Lanhgs, etc. Elle sort, à

en juger par la marque typogr., des presses de

Pierre Leffen à Leiden.

La Haye : bibi. roy. La Haye ; bibl. comm.

Haarlem : bibl. comm.





[HUYGENS (Constantin)].

Haarlem, Pierre Casteleyn. 1657.

Gelvck aen de E. E. Heeren Regeerders

Van Amstelredam In haer Nieuwe Stadt-

huis.

Tôt Haerlem, Wt de Boeekdruekery van

Pieter Caiteleyn, 1657.

Pet. in-fol. piano.

Pièce de vers néerlandais en deux strophes de huit

lignes chacune. Elle est de Constantin Huygens,

comme le prouve la devise dont elle est signée, et a

été composée à l'occasion de l'achèvement du nouvel

hôtel de ville d'Amsterdam. Elle est réimprimée dans

les Koren-hloemm du même auteur, Amsterdam,

1658, p. 820, et Amsterdam, 1672, II, p. 2S3. On

ne connaît de cette pièce qu'un seul exemplaire. .

Rotterdam : collection de M' Unger



HUYGENS (Constantin).

j La Haye, Adr. \ lack. 1658.

: Koren-bloemen, Nederlandsche Gedich-

I

ten Van Constantin Huygens Ridder; Heere

i
van Zuylichem, Zeelhem, ende în Monickç-

1 land : Eerfte Raad ende Rekenmeefter van

i S. Hoocheit den Heere Prince van Orange,

i In XIX Boecken. (Fleuron)»

In *8 Graven-Hage By Adriaen Vlack

1
M. DC. LViri. Met Privilégie vande Heeren

i

Staten van HoUant ende Weit-Vheilant.

In-40y 14 ff. lim., 1363 (par erreur 1355) pp*

I

chiffrées, et x p. blanche. Notes marginales. Car.

I
rom. Titre en rouge et en noir. La pagination est

i très défectueuse.

Les ff. lim. comprennent le frontispice, le titre,

I la table du contenu, une pièce de vers néerlandais

i concernant le frontispice, par Constantin Huygens,

j le privilège, daté du 26 nov. 1637, portrait de

i Constantin Huygens, dessiné par son fils Chrétien

j
et gravé par C. de Visschcr, l'épître dédicatoirc :

j
Aen mijne licve dry ovcri'^he Soncn., suivie de quel-

: ques extraits de Cicéron, de Jules Scaliger et de

j
Grégoire de Nazianze, quin2e pièces de vers, dont

I
douze en néerlandais et trois en latin, par Jacques

î

t

I La Haye : bibl. roy.

Leiden : maatsch. nederl. letterk.

Haarlem : bibl. comm.

I
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Cats, C. Boey (une en néerlandais et une en latin),

Jacq. Westtrbacn, Nie. Ilcinsius (latin), Jacq.

vander Burgh, Josse vandcn Vondel, Catherine

Questiers, Henri Bruno, Jean Vos, Henri Nicrop,

Jér. de Decker, etc. Le frontispice, gravé en

taille-douce, représente un rétable. Dans la partie

supérieure, les armoiries de Huygens; dans la

frise, la devise : ConstanUf,: au milieu, quelques

bluets et coquelicots dans un vase soutenu par

trois génies; dans |a partie inférieure, les mots :

De Koren-Blomen Van Den Hêtre Van Zuylichem,

Le portrait de Huygens, en buste et en médaillon,

est gravé sur cuivre. Dans la partie supérieure, la

devise : Consianter; dans la partie inférieure, le

millésime : cIo lo c LVii; à gauche et à droite du

millésime, les signatures : Chrijtianus C. F. Huge-

iiius dclincavit. et C. de Vijfchcr Scxilpsit.

Le corps de l'ouvrage contient : lo (pp. 1-49),

Ecrste Boeck. Bibel-stof. Réimpression du 3e livre des

Otiorvm lihri sex, ou du ler livre des Lcdige vren de

1644. Les pièces liminaires sont supprimées. ; 2" (pp.

51-102, par erreur iio), Tueede Boeck. 't Kostclick

Mal. Endc iVoor-itoiU Van 's Graven-haghe, Réim-

pression des deux principaux poèmes du 4e livre des

Otiorum libri sex, ou du 2« livre des Ledige vren;

les pièces accessoires et liminaires ont été laissées

de côté. Au v» du titre,- un passage de Boèce,

de Conf, Phil L 2.; 30 (pp. 103-182, par erreur

111-194), Derde Boeck. Zede'pHnten Ende SUde^

sUmmen. Nouvelle édition du 5e livre des Ofiorvm
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libyi sex, ou du 3e livre des Ledige vren. Elle pré-

sente ceci de particulier que l'ordre des deux par-

ties a été interverti; 4" (pp. 183-287, par erreur

195-291), Vicrdc Bocck. Van Als. Réimpression

augmentée du Tje livre des Otiorvin îibri sex, ou du

4e des Ledige i rcn. Les anciennes pièces se suivent

dans un autre ordre. Les aui^mentations sont :

a (p. T89, par erreur 201), le poème qui dans les deux-

ouvrages susdits fij^ure entre le Cu^ttliik Mal et la

Uatava Tempe ou Voor-li.ivi : Acn De lojj raviven Anna

endc Tessehchadi \'isshcrs (sic); Milsgaders De Hecrc

P. C. Hooft, Drusi Van Muydcn.i ^ (pp- 251-253,

par erreur 263-265), quatre pièces, en néerlandais,

latin, français et italien, concernant la mort de la

demoiselle van Mathcncs : Thyrjts op de doodt van

Jijne Phyllis ... etc., pièces qui, toujours dans les

deux mêmes ouvrages, étaient imprimées à la suite

du Vooy-hovt . dans un ordre différent, la dernière

sous le titre de : llaiders-klachte 50 (pp. 289-328,

par erreur 293-332), Vyfde Boeek. Gods-dienst. Cette

partie se compose de la réimpression des Ilevlige

dagen ,
Amsterdam, 1645 et 1648, et d'une série

de 19 pièces de vers néerlandais, dont les prin-

cipales sont : Aen JoJjyoïiK' Tesselscade (sic) Vis-

scer (sic), Met mijne lleijUglie-Daghen, et Noch over

des Heeren Avondmael. Les Ilcyliiu- daf^.u ne sont

pas dans le même ordre qu'auparavant. Dans le

poème adressé à Tcsselschade
,
Huygcns exhorte

cette femme célèbre à abandonner le catholicisme;

60 (pp. 329-4351 par erreur 333-439)i •^«^ Boeck,
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Dagk'Werck, Les six premiers ff. comprennent le

titre spécial» un quatrain néerlandais, la dédicace à

(Susame van Baerle), femme de Huygens, la

préface : Voor mijn' UytUggini;. , deux distiques

latins par Anne-Marie van Schurman , deux pièces

de vers néerlandais par P. Cornelisz. Hooft et (i.-K.

Doublet, la dernière précédée d'une épîtrc du mCnie

Doublet, datée de La Haye, 12 mai 163g, une

lettre latine suivie de quelques vers aussi en latin,

par Th. Graswinckel , et datée de I.a ila\ L, j des

noncs de novembre 1640, enfin huit pièces de vers,

la première en néerlandais par Jacq. W'csterbacn, les

trois suivantes en latin par Ciasp. Rarljeus, C. Boey

cl Marcus Zuerius Boxhorn, les autres en néerlan-

dais par Josse vanden Vondel, Dan. Mostart et

Franc. Le liku. I,e Dii^Ji-^'i'n-ck , qui occupe les jip.

; 15- (par ei i t ur ^49-4j5)> t-'^^t une poème néerlan-

dais clans lequel llu) ^ens fait connaître à sa fenune

les diftérentes occupations auxquelles il veut con-

sacrer ses journées : prière, devoirs de sa charj^c,

dîner, promenades en voilure avec elle, promenades

solitaires, ai^réables surtout à celui qui aime la

nature et la médilntion, sans oublier la poésie, la lec-

ture et l'étude. Au bas des pp., le résumé du poème.

Les 3 pp. suivantes contiennent un avis presqu'en-

tièrement en prose, dans lequel l'auteur nous apprend

qu'il a laissé son poème inachevé, par suite de la

mort de sa femme, à qui il l'avait spécialement des-

tiné. Dans eettf partie restée à l'état de projet, Huy-

gens aurait traité de ses moments perdus à consacrer
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à son jardin, à la musique, à la peinture, au dessin

I au modelage, â Téquitation, au maniement des armes,

aux jeux de balle et de boule, etc., de ses soirées

prises par ses occupations à la cour, par le souper

et la prière en commun, enfin des soins qu'il voulait

donner à l'éducation de ses enfants. La p. 439 {sic,

' pour 435) porte une petite pièce de vers néerlandais

sur la mort prématurée de Susanne van Baerle : Op

f de àoot van Sierre. ; 70 (pp. 437-490, par erreur 441-

494), VII. Boeck. Evphrasia. Oogen-iroost, Les 4
premières pp. comprennent le titre spécial, une

pièce de vers latins introductive signée ; Constanter,,

quelques extraits de St Augustin, de la Bible, de

Térence, d'Horace, de Jérôme et de Thomas à

Kempis, et une pièce de vers latins en l'honneur de

Huygens, signée : C. Boyus,, et datée : do I(SC

XLVii. Réimpression d'une des éditions isolées de

Leiden, 1647, d'Amsterdam, 165 1, et d'Amsterdam,

1653. Les notes au bas des pp. ont été conservées.

L'extrait de Thomas à Kempis et les vers de C.

Boey sont nouveaux; 80 (pp. 491-627, par erreur

495-613), VIIL Bœck. VitauHum Hofwyck, Réim-

pression de l'édition isolée de La Haye, 1653, y
compris la planche et les pièces liminaires. L'appro-

bation a été laissée de cdté. Les notes au bas des

pages ont été augmentées çà et là; 90 (pp. 629-696,

par erreur 615-682), IX, Boeck, Snel-dicJU. Les 4
premières pp. contiennent le titre spécial, deux pas-

sages de Pline le jeune, un quatrain néerlandais,

et une préface en prose suivie de quelques vers

H 120.
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néerlandais; îoo (pp. 697-740, par erreur 683-726),

AT. Bœck Suel^icht,; iio(pp. 741-778, par erreur

727-764}, XL Bœck Snel^icht, ; 120 (pp. 779-834,

par erreur 765-820), XIL Boeck Snel-dichU: 130

(pp. 835-870, par erreur 821-860), XIII, Bœck
Snetdicht. Menschen En Deelen van Menschen. ; 140

(pp. 871-914, par erreur 861-904), XIV* Boeck,

Sneîdickt. Dinghen,; 150 (pp. 915-976, par erreur

905-966), XV. Bœck. Sneldicht, Uyt Engelfch en

S^aenjch OnDicht,; 160 (pp. 977-1036, par erreur

967-1028), XVI. Boeck, Sneldicht, Uyt Hooghduytfch

OnDicht, Les livres 9-16 sont des recueils d'épi-

grammes sur toutes espèces de sujets. Parmi celles

des livres 9-12, il en est qui se rapportent à P. Cor-

nelisz. Hooft, et à son histoire d*Henri IV, à la

veuve de Paul Bax, à Marie Tesselschade Visscher

conseillant (1633) à (ÂpoUonie) van Veen, peintre et

fille de Pierre van Veen, d^embrasser la vie reli-

gieuse, à la mort de la fille aînée et du mari de la

même Tesselschade; d*autres des mêmes livres

concernent Anne-Marie van Schurman, Jacq. van

Brosterhuysen, J. van Beverwijck, Anne Roemers

Visscher, Anne Killegrew, Utricia Ogle, Marie Tes-

selschade Visscher, Gasp. Barlaeus, Jean Vos (la

même pièce que celle qui figure à la fin des Ledige

vren de 1644), Lucrèce van Trello, Dorothée van

Dorp, Daniel Seghers, peintre de fleurs, Charlotte van

Santen, Alida Bruno, poète et sœur de Henri Bruno,

Sibylle van Griethuysen, Chrétien Doublet, neveu

de Constantin H u} gens, Pierre de Voix ou de Vois,



organiste, Jacq. Westerbaen, seign. de Brandwijk,

D. Oosterwijck, J. Spronssen, le Toetjleen {sic} vandc

Oudegoudfchc Chronijck de P. Scriverius, la Befchrij*

vinge van Zuydlwlland de Jacq. van Oudenhoven,

dame M. vanOrsmael, V Uytfpanninghe der Vernu/Un

de J. van Someren, les HeyligheJfoffen de Volk. van

Oosterwijck, L. van Coppenol, calligraphe, la tra-

duction des psaumes de Henri Bruno, etc.; 17^

(pp. 1037-1 128, par erreur losg-iiso), XVII, Boeck,

Langdicht En Vcrtalingen. Le Langdicht est une

série de pièces de vers néerlandais de plus d'étendue

que les épigrammes, la plupart concernant l'auteur

et sa femme (Stcrre ou Stella/, quelques-unes se

rapportant à P. Cornclis/. Hooft, à Maurice de

Nassau, à Frédéric-Henri de Nassau, à Anne et

Tesselschade Visscher, à Pierre de Vois, et à Jacq.

Westerbaen, seigneur de Brandwijk. Les traductions

ont été faites d'après le français de Théod. de Bè^e,

le latin de Martial, de Gasp. Barlœus, de Lucain, de

Virgile et d'Ovide, l'italien de J.-B. Marino et deJ.-B.

(îuarini, et l'anglais de John Donne, puis encore

d'après certaines pièces des Momenta desultoria et

d'après des pièces anglaises et italiennes de la com-

position de Huygens. Elles ont trait à Benj. John-

son, Utricia Ogle, dame Stanhope, Thomas Went-

worth, comte de Strafford, Dan. Seghers, Anne-

Marie van Schurman, Gasp. Duarte, F.-Aug. de

Thou, etc. Les pièces traduites de l'anglais de John

Donne, 19 en nombre, sont précédées d'une pré-

face» et de deux petits poèmes néerlandais, dont

0.
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le premier est adressé à Tesselschade Visscher;

i8o (pp. 1129-1276, par erreur 1121-1268), XlIX,

Boeck, Spaensche VVyskcitf VtrtaelUe Spreeckîtoorden.

Imprimé à deux colonnes, une pour les proverbes

espagnols et une pour la traduction en vers néer-

landais. Le titre et la préface occupent les cinq

premières pp. ; 190 (pp. 1 277-1363, par erreur 1269-

1355)1 Boeck. Tryntjc Cornelis. à7/ ' ^ Réim-

pression fidèle des éditions isolées de La Haye»

1657.

Première édition. On trouve quelques pièces de

Huygens qui la concernent dans l'édition de 1672»

II» pp. 388» 389, 401 et 418.

H lao.





i HUYGENS (Constantin).

;
Amsterdam, Jean van Ravesteyn. 1672.

Koren-bloemen. Nederlandsche Gedichten

Van Constantin Huy^ens Ridder, Heere

van Zuylichem, Zeelhem, ende in Monic-

keland : Eerfte Raed en Rekenmeefter van

Sijne Hoogheit den Heere Prince van

Orange, Ttveede Druck, Vermeerdert tôt

XXVII Boecken. Eerste Deel.

t' Amsteiredam
,
By Jolianncs van Rave-

1

H

Leiden : bibl. univ. Lciden : maatsch. ne-
Utrcclit : bi!i!. uiiîv. derl. Icttcrk.

I^a Haye : l)ibl. ro)-. Amsterdam : acad. roy.

Amsterdam ; bibl. univ. des sciences.

Haarlem : bibl. comm. Middelbourg: Zeeuwsch
Mîddetboufi; : bibl. prov. genootschap.

Gand : bibl. univ.

Digitized by Google



Digitized by Google



steyn» Boeckverkooper, en Ordinaris

Drucker defer Stede, 1672.

In-40, 2 vol. Deuxième édition. Notes marginales.

Car. rom.

ler VOLUME. 15 ff. lim., et 73^ pp. chiffrées. Les

ff. lim. comprennent le frontispice, le titre, la table

du contenu du i*»" vol. suivie d'un extrait de Pline le

jeune, une pièce de vers néerlandais concernant le

titre, par Constantin Huygens, le portrait de Huy-

gens, une pièce de vers latins s'y rapportant, par

Nie. Heinsius, l'épître dédicatoire : Ae?i mijne lieve

dry ovcrige Sonen., suivie de quelques extraits de

Cicéron, de Jules Scalij^ci , de Grégoire de Nazianze,

de Pline le jeune et d'OviJc, vini^t-deux pièces de

vers, dont trois en lalin el clix-ncut en néerlandais,

par Jacques Cats, Corn. Boey (une en néerlandais

et une en latin), Jacq. Wcsterbaen, Nie. Heinsius

(latin), Jacq. vander Ikn j^'h
, Josse vandcn Vondel

,

Catherine Questiers, Henri Bruno, Jean Vos, Henri

Nierup, Jér. de Decker, S. Simonides, J. Vollen-

hove, J. Coslius et J. Antonides vander Goes. Le

frontispice ^ravé à l'eau lortc et sit^^né : R. lU' II.

(Romain de H()()f:;he), rLjMc^entL Mercure flans les

airs, sêiriant tic la main droite desbluets, des épis

et des couri)nnes de fleurs, ei tcniuil de lu main

gauche son caducée et une bamlcrule avec les mots :

Koroi-filouviLU \'an Dtii Hicrc Wdi Zuylichem. Le

portrait de Huygens, en buste et en médaillon, est

gravé sur cuivre. Dans la jiartie supérieure, la

devise : Constanter, Dans les coins intérieurs, à

121.
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gauche et à droite du lecteur, les signatures :

Net/cher Pinx. et A. Bloteîingh Jculp,

Le corps de l'ouvrage comprend : lo (pp. T-72),

Eerste Boeck. Bihel-stof Eu Gods-dicust. Réimpression

augmentée du ler et du S'^ livre des Korcn-hlocnicn

de 1658. Les nouvelles pièces sont d'abord celle

intitulée : Kv'7vya Vy.'j.rj. Over des liccrcn Avondmacl.,

p. 51, et puis celles qui occupent les pp. 67-72, à

partir du vers : Wannar ghy klopt iu-u 't Jfccncn hert;

2'>(pp. 73-112), Tivecde Bocck. '/ Kosklick Mal, Endc

H Voor-liout V(in '5 Gravenhage. Conforme au 2^

livre de l'édition de 1658; 30 (pp. 113-174), Derde

Boeck. ZedC'printcn Endc Stidc-^tcmmen. Conforme

au 3e livre de l'édition de i(')5S; 40 (pp. 175-252),

Vicrdc Boeck. Dagh-zccrck. Objcnaho me protinus ...

Sen. Lib. 12. Ep. i. Réimpression fidèle du 6c livre

de 1658; 50 (pp. 253-290), Vyfde Boeck. Euplirasia.

Oogcn-troost. Conforme au livre de l'édition de

1658; 60 (p. 291-390), Sedc Boeck, VltauUum Hof-

wyck. Réimpression du 81: livre de l'édition de 1658;

70 (pp. 391-436), Sevcndc Boeck. De Zec-straet Van

's Gravcn-hai;e Op Schcvcningh. Avec une planche.

Réimpression fidèle de Tédition isolée de La Haye,

1667 , y compris la planche de Rom. de Hooc^hc La
pièce, naturellement, fait défaut dans les Kurcn-bloe-

vien de 1658, la chaussée de La Haye à la mer à

Scheveningue n'ayant été faite qu'en 1666; 8-^ (pp.

437-516), AcJUstc Boeck. MengeVuigh. Réimpression

d'une partie des 4^ et 17»-* livres des Korcn-hloemciî de

1658, c'est-à-dire des pièces de Van AU qui occupent
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les pp. 185-273 (par erreur 197-277), et du Langdicht

I , qui occupe les pp. 1039-107S (par erreur 1031-1070);

9" (PP* 5i7'558)> Negemk Bocck. Mengelingh. Re-

cueil de poésies qui ne figurent pas dans l'édition de

1658. Les pièces les plus étendues sont : Nood
* En Lufde Voor Leed (voir sur la Nood-weer ... notre

description de Tryntje Cornelis).— Aen Jommige Pre-

dikers.— Kad van onrujf.— Aen een' bcdrucktc Moeder

^ over lut verlics van hacr ecnige uytnemende Dochter.

16O1. — Op Soctcnburgh . tôt Scheveningh aen Zee gc-

bouud. Dûor Cor. Midi. Soetcns.— Van als het btjle.—

Lijcktronff , aen ecnen hcdroefden Vriend. — Verlorcn

Spcelrns. 1659. — Journacl Van de gedoickivaerdigc

Kijckreis gcdam in 7 jaiv i66o. op ^2 graden ... hy

Noorden de Linie Aiquinodiael, ... bejchreven door

een LiffJiebbcr des Vadcrlands . die mede foet en

Jiier op de Jclve Voyage hccfi uytgejhiin, ende alleen

met Jijn Sevcnen dacr af is gekonien. — Uyiwande-

lingii \^an den ... Augujii toi den ... September.

1669., etc. Parmi les pièces moins étendues, deux

méritent une mention spéciale, celle qui est placée

sous un portrait de Charles II, roi d'Ani^lctcrre,

et celle qui porte l'en-tête : Aen de Vrouu'C van

Merodc. Huyt^ens parle dans cette dernière d'une

excursion de (So jours qu'il avait faite avec trois de

ses amis, non mariés, sur les bords de la Meuse,

de la Moselle et du Rhin, et dans laquelle il visita

(îouda, Monnikenland, Zuilichcm, Hois-le-Duc,

Eindhoven, Maastricht, Liège, Aix-la-Chapelle,

Spa, Butgenbach, S^-Vith, Dasburg, Vianden,

H I2t.
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Echtcxnach, Trêves, Cohltnu, Bonn, Cologne,

DiisscUloil, Meurs, Crcfcltl, etc.; iqo (pp. 559-

616), Ticnde Boeck. Tryntjc ('uynclis Klitcht. Kuim-

pression du i'*^^ livre de l'édition de 1(^58. Les

pp. 559-566 coniprcnnciu le titre, la prclacc, quel-

ques extraits (2 de plus qu'antérieurement) d'auteurs

grecs et latins, le sommaire, la liste des person-

nages, la pièce de vers latins : Pro Pani/^raJ Ins.. et

le prologue; 110 (pp. 617-732), Ëlfdc Docck. Spacnschc

Wysheit, Vertaehie Spreeckwoordcn. Conforme au

iS*-' livre de l'édition de 165S.

2^1 VOLUME. Titre : Korcn-Jilocincn. Kcdcrlandiche

Cidichicn l^au dcu Ucerc van Zitylichcm. Tn'ccdf

Dîtl. In XVI. Docckcu. NoUi Ifges quadam , scd linid

raja recenti ; Pars nova major erit. Lcâor, ulrique

fave. Mari. lo, 2. (Même marque que sur le titre

principal), t' Amsicliedam , By Johannes van Ravc-

steyn, Bocckverkoopcr ... 1C72. 574 pp. chifïrécs,

et I f. blanc. Le f. lim. est consacré au titre du

2^ vol., à la table du contenu, à deux extraits

des épîtrcs de Pline le jeune et à un quatrain

néerlandais signé : Constanlcr. Les pp. 1-4 com-

prennent le titre du i^^ livre du volume, et la

répétition des extraits de Pline le jeune et du qua-

train, sauf la devise ; ConstanU r, enfin la préface

suivie de quelques vers néerlandais, et le pro-

logue rimé ou Voorsfraeck. Le reste du vol. con-

tient : 10 (pp. 5-28), T'icaeljdc Bucck. Sncldicht.

Menschen.; 2" (pp. 29-60), Dcrticndc Boeck. Suel-

dicht. LHngen,; 30 (pp. 61-102J, Veertimde Boeck,

H 121.
I



Digitized by Google



Snéldkht, Vyt Engtljch (en Spaensch) OnDkht. ;

40 103-144), Vyftknàe Boeck. SneUiicht. Uyt
'

Hooghduytfch OuDickt.; 50 (pp. 145-188), SeslUnde

Boeck. Sneldichi,; ô» (pp. 189-218), SevuUiende

Boeck. SneldichL;yo (pp. 219-244), Achftende Boeck,

Sneldichi.; 8» (pp. 245-282), Negentiende Boeck.

Sneldkht. Les livres 12-19 sont la réimpression des

livres 13-16 et 9-12 des Koren^-bloemen de 1658. Le

livre 13 est augmenté de 21 nouvelles pièces, savoir

les noB 5, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 73) 90» 125*

144, 155, 156, 167, 181, 185, 190, 191, 194 et

222; 9° (pp. 283-310), Twintighsie Boeck. Sneidicht.;

100 (pp. 3x1-340), Eahen4wintighste Boeck. Snel-

dicht.i II» (pp. 341-370), Twee-en-twintighste

Boeck. Sneidicht, ; 129 (pp. 371-408), Drie-en-twin'

HghsU Boeck, Sneidicht.; 130 (pp. 409-440), Vier-CH'

twintighste Boeck. Sneidicht,; 14^ (pp. 441-478),

Vyf-en'twintighste Boeck. Sneidicht,; 150 (pp. 479-

518), Ses-en-twiniighste Boeck, Sneidicht. Les livres

20-26 sont des recueils d*épigrammes qui ne figurent

pas dans les KorenAiloemen de 1658. Nous faisons

suivre la liste des personnes, portraits, ouvrages

en prose et en vers, etc., dont il est question dans

certaines de ces épigrammes, avec indication du

livre où celles-ci se rencontrent : 2Z« livre : C. Streso,

Lucrèce van Trello, et le portrait de Bomius, ministre

protestant. Les pièces qui concernent Lucrèce van

Trello, au nombre de dix, sont des épitapbes réunies

entre elles par Ten-tète de la première : Graf-Jckrift

van Jofftou Lucretia van Trello. , et les en-tètes :
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Noch (idem) des autres. Le début de la dernière

prouve que c'est à Lucrèce que VBufrasM ou Ooghtn-

troost de Huygens est adressé :

LucreUa light hier, die *ck om een ooge tfoojien

Met lemngen, gejooghi uyi al het mergh van Oq/U»,.* ;

226 liorg : G. van Hoorn
;
23e Hure ; l'ouvrage Oudi

ende nieuw Dordrecht de Jacques van Oudenboven,

celui de Th. Graswmckel : de Jure majestaUs disser^

taiio, la traduction des sermons de Turetin par

Landman, les portraits de G. Streso et J. Trigland,

Rabelais, Télégie de Jean Vos sur la mort de la

Princeffe royale (femme de Guillaume II), dédiée à

Huygens, Catherine Questiers (pièce insérée dans

son SUmboeck), Adrienne Le Tbor, poète , van Put-

tershoeck, VAfbeeldinge van de verkeeràe werelt de

Corn. Udemans le vieux, le bois de Uytenbogaerd, à

Naarden, Charlotte-Marie van Dorp, Oliv. Crom-

well, l'ouvrage de Michel Sprangers : Silo of Haficn

in brant, Cornélie Kaif, calligraphe, Volk. van

Oosterwijck, la traduction des six premiers livres

de l'Enéide par Jacq. Westerbaen, Jacques Cats,

ses œuvres et son autobiographie commencée à

i'â^4c de 81 ans, la seconde édition de la traduction

néerlandaise des psaumes, par Corn. Boey, Jacq.

van Campen , enfin les diverses parties de : Hef boek

Jobs, lien Prcdiker, Sprcukcn en Iloo^hc Lkdt Sala-

mous... de Henri Bruno; 24^^ livre : l'ouvrage de

Jacq. vandei" Docs : 's Gravcnhir^c , iiut lie vour-

naemslc flucisen en veyniacckilijkhcdcn
,
Christophe

Delphicus, comte de Dhona, ambassadeur de Suède,
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les Lccrrciîenen over de heerîijkheid dcr rcchtvecrdif^cn

de Jean Vollenhove, Pierre Post, architecte, etc.;

25e //î/r^ ; Bisschop, dessinateur, mort le 6 nov. 1671,

vande Plaet, etc.; 26*^ livre : l'incendie de l'impri-

merie de Blaeu, le 's Mcnjchcn wandel voor God

(Wandel naar den Hemel?) de S. Simonides, Jean

Goethals, ministre réformé, Gertrude, dame de

S^-Annaland, sœur de Constantin Hu3 gens; 160 (pp.

519-574), Stven-en-twintighste Boeck. Verlalingen.

Réimpression augmentée du 17c livre, 2« partie, des

Korenbloemen de 1658, pp. 1079-1128 (par erreur

1071-1120). Les augmentations commencent à la

p. 558, et comprennent la traduction du fragment de

Ufastor fido de Guarini
,
qui , dans l'édition de 16589

se trouve à la fin du 4e livre, trois pièces de vers

néerlandais traduites de l'italien de Pétrarque et de

Marino, et du latin de Huygens , enfin la traduction

du leracte, ire scène, de VAndtia de Tér^ce.

Cette édition a été tirée sur grand papier et sur

papier ordinaire.

Vendu 6 â. Grœbe; 3 fl. Meerman.
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HUYGENS (Constantin),

Leiden, L. Herdingh et fils. 1824-25.

C. Huygens Koren-bloemen. Nederland-

sche Gedichten. Met Ophelderende Aantee-

keningen Van M*". W. Bilderdijk

—

Te Leyden, Bij L. Herdingh £n Zoon,

MDCCCXXIV.

In-i2o, 6 vol., 4 ff. lim., 380 pp. chiffirées; 2 ff.

lim., 366 pp. chiffrées; 2 ff. lim., 342 pp. chiffrées;

2 ff. lim», 351 pp. chiffirées; 4 ff. lim., 388 pp.

chîflBrées; 2 ff. lim., 380 pp. chiffirées. Car. rom.

Voici le contenu des différents volumes, dont les

deux derniers ont para en 1825 •

icr voir. Uvres i à 6, composés de : BibeMif

En GoéMiensi, — '7 KosteUck Mal, Ende 't Voor-

hout Van *s Gravenhage, — Zede-prinUn BudeSUde-

skmmen, Dagh-werck, — Evphrasia, Oogentroost,

— ViUmUum Hofwych,

2« vot«. Livres 7 à 10, composés de : De ZU'
siraet Van *S Granm-hage Op Sckevtningh, — JlfM-

gdingh, — Mengelingh, — Spaensehe Wysheit,

Vtrtaetde Spruckwoordm»

3« VOL. Livre zi à x8, composés de : Ttyntje

ComeUs Khtcht, — SneidicM. Mmcken, — Snel*

diehU Dingm, — Snddickt Uyt Bngtkch (en

Spaensch) Ondkhi, SndàkhU Uyt Haoghdnytsch
•

La Haye : bibl. roy. Leiden : bibl. univ.

Amsterdam : bibl. univ. Anvers : bibl. comm.

Utrecht : bibl. univ. Haarlem : bibl. comm,

Gand : bibl. univ.
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Ondicht, — Sntîdicki, — Snddicht, — SneldichU

4e VOL. Livres 19 à 27, dont les 8 premiers sont

composés de Sneldicht et le dernier de Vcrialingen.

5e et 6e VOL., avec la date 1625 : notes explica-

tives de Guill. Bilderdijk.

Troisième édition. Réimpression de celle d'Am-

sterdam, 1672. Les pièces de vers en Thonneur de

l'auteur qui se rencontraient en tête des difT^rt ntes

parties, ont été supprimées, de même que le fron-

tispice et le portrait, la plupart des extraits d'auteurs

latins et grecs, et la presque totalité des notes,

marginales et autres. Deux pièces seulement n'oc-

cupent plus leur ancienne place; ce sont la Spaensche

Wysheii et Trynijt Comelis. dont l'ordre a été

interverti.

H 122.
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i
HUYGENS (Constantin).

ScHiEDAM, H.-A.-M. Rodants. 1864-79.

Korenbloemen. Nederlandsche Gedichten

î Van Constantijn Huygens, Ridder, Heere

; van Zuylichem, Zeelhem, cnde Monicke-

i land; Eerste Raed en Rekenmeester van

i Sijne Hoogheid» den Heere Prince van

i
Orange. Met Aanteekenîngen Van Dr. J.

i Van Vloten, Hoogleeraar te Deventer. ...

i Schiedam, H. A. M. Rodants. 1S65.

In-i6o, 8 tomes en 4 vol. Car. rom.

Quatrième édition.

;
ic VOLUME, ... Eersle en Tn'eede Decl. Titre spé-

: cial ; Bihehtof En Godsdicnst , Stedestonmcn , Zede-

\
printen, Vertalinf^en , Eufrasia Of Ooi^cntroost, Enz.

... Naar Tijdsorde Gcrangschikt , En Voorzicn Met

Aantcckmitii^en Door Dr. J. Van Vloten ... Schiedam,

II. A. M. Rodants. 1865. 3 tï. lim., 239 pp. chif-

frées, et I p. non cotée pour la table du contenu.

Les pp. 144-176 sont chiffrées par erreur 244-27O.

Les ff. lim. comprennent le faux titre ; Korcnbloi'

: men., le titre général et le titre spijcial.

• 2e VOLUME, ... Dcrdc en Vtcrdc Deel. Titre spé-

cial : D'Uytlandige Ilerder. 'T KosteUck Mal. T
i

Voorhout, Mengilingh (i6iâ-i643). En Dagh-werck

Leiden : maatsch. nederl. letterk.

Qand : bibl. nntv.

i

«
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... Kaar Tijdsordc Gerattgschtkt ... Schiedam, IL A.

M. Roelants. 1864. 3 ff. et vi pp. lim., 246 pp. chif-

frées, et I f. pour la table du contenu. Les ff. et

pp. lim. comprennent le faux titre f^énéral , le titre

général, le titre spécial, et une épître : Ter Inlei-

ding. de J. van Vlolen à A.-D. Schinkel, et datée

de Deventer, le 26 février 1864.

3e VOLUME, ... Vijfde en Zcsdc Dceî. Titre spé-

cial : Snddichî Bock I-VI (1627-1657) ... Schicdam

,

... 186S. 3 ff. lim., et 272 pp. chiffrées. Les ff. lim.

comprennent les faux titre et titre, et le titre spécial.

4e voLiTME, ... Zcvcndc en Achtste Deel. Titre spé-

cial : Viiaulium ; Hojwijk. Spaansche Wijsheit; Ver-

taalde Sprechcoorden. ... Schiedam, ... 1879. 3 ff.

Hm., 207 pp. chiffrées, et i p. non cotée pour la

table du contenu. Les ff. lim. comprennent les faux

titre et titre, et le titre spécial. Au bas de la p. 207,

le mot Einde.

Nouvelle édition des Korenblœmm, annotée par

J. van Vloten, et formant les nos g et 25, 79 et 80,

91 et 92, 107 et 108 du Klassiek ktkrkundig Pan-

théon publié à Schiedam, par H.-A.-M. Roelants.

£lle diffère notablement de celles de 1672 et de

1824-25. Voici les principales différences : i", les

pièces se suivent dans un ordre différent. LTyf-
landigc Herder est tiré de la Bibchtof En Godsdienst

pour être placé en tête du second volume, devant

le Kusielick Mal. Les pièces du premier livre de

la Mcngelingh, le seul conservé, ont été rigou-

reusement placées par orëre de date. Les pièces



isolées : Oogentroosi aen de Vrouw van 5*. Annaland

(Gertnide, sœur de Huygens et veuve de Philippe

Doublet), et Graf-schrift in voor-raed. voor Mr. Pieter

de Vois, qui figuraient dans le Sneldicht, ont été

mises à la suite de VEufrasîa. Les trois groupes de

pièces compris dans les Vcrtaîingen, c'est-à-dire le

groupe commençant par Pfalm uyt den Franfchen

Rijm van Beza»;t celui qui est traduit de l'anglais

de John Donne et celui qui est traduit de Guarini,

Térence, etc., sont intervertis, de façon que le pre-

mier est devenu troisième et vice-versa. Nous ne

parlons pas du déplacement des grandes divisions,

parce que celui-ci est suffisamment indiqué par la

description qui précède; 2», la Zeestraet van 's Gra"

ven-hage est supprimée, ainsi que les pièces du pre-

mier livre de la Mengelin^h postérieures à 1643,

tout le second livre de la MeugeUngh , le texte

espagnol de la Spaeiische wysheU» Tryntje Cornelis

khtckt, l& Sneldicht , WvTQ^ 14, 13 et 20-26(16-19
•

et 12-13 ont seuls été conservés, c'est à dire les

livres 9-14 de Tt-dition de 1658), enfin les pièces et

citations non néerlandaises; 30, les pièces liminaires

des différentes parties, qui avaient été laissées de

côté dans l'édition de 1824*25, ont été rétablies pour

la plupart.

Chaque volume formant un tout, se vend aussi

séparément.

Hiâ3
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[HUYGENS (Constaiitii))].

I

Amsterdam, Jean-Cyprien vander Gracht.

1663.
i
m

I
Den Herstelden Prins Tôt Stadt-houder

I
ende Capite} !! Generaal vande Vereenighde

: Nederlanden , ten dienft ende luyfter vande

i loffelijcke en de {sic) wel geformeerde Repu-

j blijck vande Geunieerde Provincien, &c.

i tegens de boekjens onlangs uyt gegeven met

j
den naem van Intereft van Hollandt, ende

I

Stadt-houderlijcke Re/:^eringe in Hollandt,

i &c. Moribus antiquis Res ftat Rattava

I
virisq;. {Armes de Guillaume III, prince

I
d'Orange, avec la devise : Hony Soit Qui

I

Mal Y Pense).

t' Amsterdam, Voor Joan. Cyprianus

i vander Gracht, In't Jaar 1663.

i In-80, 8 iï. Vim.f 122 pp. chiffrées, 2 ff. noncotés,

; et I f. blanc. Notes marginales. Car. rom.

i Les ff. lim. comprennent le titre , en rouge et en

I

noir, et blanc au v», la dédicace à Guillaume III,

I

prince d'Orange, signée des Initiales : Z>. C.« et

i l'introduction ou Inleydinge. Les 122 pp. sont con-

I

sacrées à De» Hersteld$n Prins, finissant par le dic-

La Haye : bibl. roy.

Leiden : bibl. univ.

Amsterdam : acad. roy. des sciences.

Gand : bibl. univ.

H 124.
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ton : SiUntio Ei Spc. Les 2 ff. non cotés contiennent

une pièce de vers portant l'en-tête : Aan 7 Schip Der

Vereeni^hdc Nederlanden, Concordia Res Parva crej-

cimt, dijcordia maximœ dUabuntuf.» et suivi du

dicton : Ptnat çvi Aliter !

Ouvrage polémique attribué à Constantin Huy-

gens. Il est dirigé contre divers ouvrages dont les

auteurs préconisaient la suppression du stadthou-

dérat, tels que Vlnterest van Holland aangertezen

door V. D. H. (Pierre de La Court), Amsterdam,

1662, la Stadthouderlijcke. regeeringe in Hollandt

ende West'VrmkuU (par J. Uytenhage de Mist),

Amsterdam, 1662» etc. Hu3'gens cherche à établir

qu'il importe y pour la richesse et la puissance des

Provinces-Unies, que le jeune prince d'Orange,

Guillaume Illy à sa majorité, soit élevé à la dignité

de stadthouder et de capitaine général.

La pièce a été réimprimée dans le recueil intitulé :

Schat van uitgeUzene trakiaten atmgaaudc hei stad'

hottderfyk gexag, ah de bekwaamfte vorm van regertng

in deêxs Veremigde Nederlanden, door ver/cheide

li^hethers verzamelt en op nienws uitgegeeven, Am-
sterdam , 1749, 3« traité.
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HUYGENS (ConstanUn),

La Haye, Jean Tongerioo. 1667.

De Zee-straet Van 's Graven-hage op

Schevening. Door den Heer van Zuylichem.

In *s Graven-hage, By Johannes Ton-

gerioo, Boeck-verkooper woonende in de

Veen-ftraet, cio 10c lxvii.

In-40, I f. et 4 pp. lim., et 54 pp. chiflfrées 3-56.

Car. rom.

Le f. lîm. porte au r» le titre, et au vo l'inscrip-

tion dédicatoire : Nubilibus Potentqj. dominiorum

Hollandiœ k occid. Frifiœ Kationariis, nec non Am-
plijp^. Pnidenii/fqt. lîagœ Comiiwn ReOoribus. Auto-

ribus Pulchrœ, Bonœ , l'tilis Via: Benedicat ipsa

Veritas Vilu Et Via. Les 4 pp, lim. comprennent

deux pièces de vers néerlandais, dont la dernière

La Haye : bihi. roy.

La Haye : bibl. comm.
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est signée : 5. Simonides., et une pièce de vers

latins par Jacq. Westerbaen. Le corps de Touvrage

contient : lo (pp. 3-39), De Zet-slrftet, ; 2f> (pp. 40-53),

Hei oniwetp by dm Heere van Zuylichem, aengaende

eenen SUenweg op Schevening al >V den Jaere cIO lo

CLJii, cpg(/teH,,*; 30 (pp. 54-56), deux lettres de

Constantin Huygens et de de Veer, bailli de La
Haye,- datées respectivement de Paris, le 11 mai

1663, et de La Haye, le 24 mai 1663. Entre les lim.

et le corps de l'ouvrage, une grande planche gravée

à Tean-forte.

La Zee-straet est un poème néerlandais en vers

alexandrins, dans lequel Huygens célèbre la superbe

chaussée de La Haye à Scheveningue construite en

1666. Huygens avait été le premier promoteur de

cette entreprise. Dès 1653, il avait rédigé un mé-

moire où il exposait l'avantage que présenterait une

pareille chaussée, la manière dont elle devrait être

faite et entretenue, et les frais qu'elle entraînerait. Il

y rencontrait les objections probables en les réfutant

point par point. Ce projet ne reçut tout d'abord

qu'un accueil asse^ froid; mais dix ans plus tard il

en fut de nouveau question. Hu}'gen8 se trouvait

alors à Paris, et c'est là qu'il apprit qu'on désirait

prendre connaissance de son projet. Il fit donc savoir

par lettre à de Veer, bailli de La Ha}-e, que son

projet ou ottkverp se trouvait en Hollande parmi

ses papiers, et qu'il le lui ferait remettre par son

fils, le seigneur de Zeelhem. Le mémoire de Huy-

gens , sa lettre à de Veer et la réponse de celui-ci
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sont le;; pièces accessoires imprimées à la Huite de

la Zce-strcuit.

La planche dont il a été question plus haut, repré-

sente la chaussée avec son entrée monumentale

servant de péage ou tolhek. Sur la partie supérieure

de l'entrée, l'inscription :

Viœ

Pcr Colles învios Et Immane Salwletvm

Magno Procervm anima Intpcus,a Nobili

Et hidvstria Verc Batava

Dcpressœ Complanatœ Mvnitœ

Arborvm Pvlchra Série Scpto A^geribvsq* Perpetvis

Ornâtes Marginatœ Vallata

01 cris Av^vsH

Se Avtore PriJait At^itati Advrnbrati Et Promût,

Coustanliavs HTf;€ui7<s F.qv.

Initia Prof^rcssvni i'inoii l'rvdvmqve

Et In Ilis Mternvm Patriw Dccvs Postcritati

Hoc Qvalicvnq, Mon. Transniissvm Ac Testai. VoL
Constantir.

Dans le coin inférieur gauche, la signature :

7v. de lîooghe. f. Au-dessous de la planche, en car.

typographiques, une pièce de vers latins de 12 lignes,

signée : Consianter.

On trouve quelques pièces de Huygens concer-

nant la Zee-itraat, dans les Kuren-bloemen , 1658,

p. 7x9 (par erreur 705), et dans les Koren^loemn,

167a, pp. 31a, 330, 417 et 476.

Dans son poème, Httygcns célèbre la chaussée

de La Haye à Schevenîngue comme étant déjà défi-

mttvement établie (1666). Il suit de là que l'édition

marquée comme étant de 1664 dans le catalogue

Jacq. Konîng (qo 1791) est purement imaginaire.
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HUYGENS (Constantin),

La Haye, Jean Tongerloo. iGGy.

De Zee-straet Van 's Graven-hage Op

Scheveningh, Door den Heer Van Zuyli-

chem. (FUuran).

In 's Graven-hage ,
By Johannes Ton-

gerloo, Boeck-verkooper woonende in de

Veen-llraet , cio loc Lxvil.

In-8o, 48 pp. chiffrées, y compris le titre. Car. rom.

Au vo du titre, l'inscription dédicatoire. Les pp.

3-33 comprennent la Zu-straet; les pp. 34-48»

otUwerp by den Hare van Zuylîchem .... et les deux

lettres de Huygens et du bailli de Veer. Entre les

pp. 2 et 5, la planche représentant l'entrée monu-

mentale de la chaussée de La Haye à Schcvenînj;ue.

Nouvelle édition de la même année, publiée

comme Pédition in-40, par Jean Tongerloo. La

planche est la même, les pièces de vers lim. ont été

omises. L'orthographe est légèrement modifiée.

Leiden : maatsch. nederl. letterk.

Haarlem : bibl. comm.
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HUYGENS (Constantin).

I
Amsterdam, Jean Ten Hoorn. 171 1.

I
De Zee-straet Van 's Graven-hage Op

î Schevening. Door den HeerVan Zuylichem.

j
Te Amsterdam, By Jan Ten Hoorn,

j

Boekv;:rkoper, 171 1.

i
In-4C, 56 pp. chiffrées, y compris le frontispice et

j
le titre, blancs au vo. Car. rom.

: Le frontispice, gravé en taille-douce par J. Lams-

: velt, représente l'entrée monumentale de la chaussée

i de La Haye à vScheveningue. En t'Me de la planche,

j
les mots : De Zce-sfraet van \S Graven-Iui^e op ScJie-

\
vening. Door den Hccr Van Zuylichem. Les pp. 5 à 8

i comprennent deux pièces de vers néerlandais, dont

la dernière est signée ; iS. Simonidcs,, et une pièce

Leiden : maatsch. ncderl. letterk.

Leiden : bibl. univ.

Amsterdam : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.
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de 'vers latins par Jacq. Westerbaen. Le reste du

volnine contient la Zefi^raei, le mémoire; Hetont'

werp hy den Heere van Zuylichem, ... et les deux

lettres de Huygens et du bailli de Vecr.

Troisième édition. Elle se rencontre isolément et

à la suite de Touvrage : Gysbert de Crbtser,

beschtyvinge van *s Gravtnhagc,*, Amsterdam, Jean

Ten Hoom, 171 1, in-4«. Elle ne diffère de celle

de La Haye, 1667, in-40, que par Tabsence de

l'inscription dédicatoire et de la planche. Celle-ci est

remplacée par une copie réduite formant frontispice.
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HUYG£NS (Constantin).

La Hay£ et Amsterdam, Van Cleef frères.

^ Leiden, J.-G. La Lau, impr. 1838.

De Zeestraat Van 'S Ha^^e Naar Scheve-

nîngen, Door Constant}'!! Huygens, Op
Nieuw Uitgegeven, Naar De Hedendaag-

sche Taal En Spelling Gevvijzigd En Met

Eenige Aanteekeningen Voorzien, Door

M'. J. G. La Lau, Lid Der Maatschappij

Van Ned. Letterkunde Te Leyden.

'S Gravenhage En Amsterdam, Bij De
Gebroeders Van Cleef. 1838.

In-i2o, 2 ff. et XIV pp. lim.» 71 pp. chifirées» et

I p. non cotée pour les errata. Car. rom.

Les lim. comprennent le faux titre, portant au

vo : Gedrukt Bij J. G. La Lau, Te Leyden., le titre,

deux pièces de quatre' vers néerlandais par Con-

stantin Huygens et Jacq. W'esterbaen, la préface^

une notice biographique sur Huygens, etc. Le corps

de l'ouvrage comprend la Zeestraat e^dtvxByla^en,
la première consistant principalement en un extrait

de la traduction en vers néerlandais, par A. Loosjes,

du De vita propria de Huygens, la seconde com.

posée de Het ontu erp by den Hecre van Ztiyîichem..,,

et des deux lettres de Huygens et du bailli de Veer.

Quatrième édition, annotée par J.-G. La Lau.

L'orthographe du poème est modernisée. Les pièces

lim. des éditions antérieures in-40 sont remplacées

par d'autres. La bijlaf^e est nouvelle.

3.

La Haye : hibl. roy,

Leiden ; maatsch. nederl. ktterk.

Digitized by Google



HUYGENS (Constantin).

Haarlem, Acir. Pietersz. Loosjes, 1817.

l
Coîistantini Hugenii De Vita Propria Ser-

;
monum Inter Liberos Libri Duo. Primum

i Edidit Et Ânnotatîone Illustravit Petrus

i Hofman Peerlkamp
,
Gîjmnaiii Harlemenfis

Rector. Constanter. (Cette devise est entourée

\
d'une couronne de hlucis).

Harlemi Apud A. Loosjes Pp. mdccc

j
XVII.

In-8û, 2 ff. et XIV pp. lim., 1 7 2 pp. chîfirées, et z f.

j non coté portant au une liste de livres édités par la

1
veuve d*Âdrien Pietersz» Looejes. Notes marginales.

\ Car. rom.

Les ff. et pp. lim. comprennent les portraits de

Huygens et de ses cinq enfants, le titre gravé

reproduit , la préface : Prœfalio , datée de Haarlem

,

la veille des cal. de novembre 1820, la dédicace à

Guillaume I, roi des Pays-Bas, en vers latins et

signée : P. H. Peerlkamp,, et la préface : Leciorù,

datée de Haarlem, la veille des cal. d'octobre 1817.

Le corps du livre contient : i"(pp. 1-113), l'ouvrage

mentionné sur le titre, précédé d'un titre de départ

et d'une introduction : Postêritaii Meae Masculae.;

2p (pp. II 5- 17 2), Peiri Ho/mumi Peerlkamp Anno-

ILa. Haye ; bibl. roy.

Leiden : bibl. univ.



iatio luSemones CùHStaniîni HugcnIL Les portraits,

tous en médaillon, sur une seule planche, sont

gravés en taille-douce. Dans la partie inlcricurc,

Hnscription : Ecce Hœréditas Domini Anno 1640.

Au-dessous des portraits, les signatures : P. van

Dyk. pinx. N. Heideloff, del. P. H. L. v, d. Meulen,

Jcuip., les noms des enfants de Iiu} j;tns : Susanne,

Constantin, Chrétien, Louis et Philippe, et une pièce

de quatre vers latins sip^néc : C. Htigenius. Ces por-

traits, ainsi que la prenuère préface et les notes de

Peerlkamp, n'ont paru qu'en 1820.

Autobiographie de Huygcns en vers latins. Iluy-

gcns, comme il le dit lui-même dans l'introduction,

la composa à l âge de 83 ans, et la destina non pas

au public, mais à ses descendants masculins seuls.

Cette dernière particularité explique pourquoi elle

ne fut publiée que 130 ans après la mort de l'auteur,

lorsque la famille des Huygens était éteinte.

'Voici du reste en quels termes l'auteur parle de

cet ouvrage dans une lettre datée du 25 novembre

1678 et adressée à Oudart, secrétaire de Louis XIV :

Sachez.., que voyant nu n slilc décrépit accueilly avec

quelque f^oust , ... j'enîaviay un f>oeme , au quel je des-

tinay deux feuilles de papier ... Cependant en ni'lia-

hillant, en nie promenant etc. ccste boule de neif^e se

trouve crue à une masse de 1950 vers et vient d'cstre

intitulé Constantini Hugenii De Vita Lropria vSer-

monum inter liberos I^ibri IL, car il y en a trop pro

libro singulari. Si vostre illustre voisin Monsieur van

Beuningen sçavoit c£cy ^ ne me prendroit-il pas pour
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un /ainéant, ... trahissant le service de son maisire , et

ne songeant qu'à finir sa vie en bagatelle... [Cepen-

dant] je nay jamais plié le genouil pour escrire ou

mcdiiir un seul vers de tonte ceste grande rattelée,

comme grâces à Dieu, je nai jamais faict pour aucun

morceau de tant de pièces de ma façon qui ccurrent le

monde. Cclle-cy , après tout, ne le fera nullement;

n'estant vouée qu'à mes trois fils et un gendre, quique

mares nascentur ab illis. sans que l'imprimeur en use

ses matrices. Car qu\st ce qu'il importe au monde de

sçavoir comment j'ay esté né, nourri, employé, marié,

demarié , etc. Bref , tout est domestique et le doibt estre.

(Correspondance... de Constantin Hlv(;i:ns, publ.

par W.-J.-A. Jonckbloet et J.-P.-N. Land, Leiden»

1882, préface, p. x).

Il existe de cet ouvrage des exemplaires sur

grand papier.
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HUYG£NS (Constantin).

j
Haarlem^ Âdr. Pietersz. Loosjes. 1817.

Constantini Hugenii De Vîta Propria

i Sermonum Inter Liberos Libri Duo. Pri-

f' mum Edidit Et Annotatione Illustravit

; Petrus Hofman Pcerlkamp, Gijmnalij Har-

j lemenûs Rector. Belgicis Versibus Adum-

I
bravit Âdrianus Loosjes P. P. Constanter.

I
(CeHe dmsfi est entourée d'une couronne de

I
blucts).

Harlemi Apud Â. Loosjes Pf. mdccc

I

XVII.

In-80, 4 parties, i f. et xiv pp. fini.» 113 pp.

I
chiffirées; 2 ff. lim. et 158 pp. chiffrées. Notes mar-

ginales. Car. rom.

Prbui&rb partie. Autobiographie de Huygens,

en vers latins. Le f. et les pp. lim. comprennent le

faux titre, le titre gravé reproduit, la dédicace à

Guillaume I» roi des Pays-Bas, et la préface : Lectori,

Deuxième partie. Titre spécial : H$i Ltmn Van

C<mstaniijn Huigens, In Gmeenxamen Dkhitrant

Voor Zijn^ Kinàtren DoorHm ZtUten Besckrevtn» In

Twee Boeken, Les 2 ff. lim. et les pp. 1-4 compren-

nent le titre spécial, la préface ou Voorberigt,, datée

de Haarlem, le ler novembre 18x7, et signée : A,

La Haye : bibl. roy.

Leîden : bibl. univ.

Amsterdam : bibl. univ.

MIddelbourg : 2eeuwsch genootsch.
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Looijes, Px», et rintroduction : Aan Mijne Manmlijke

NàkomeUngm*

La première partie est le livre décrit sur le bulletin

précédent, avec un titre légèrement modifié et sans

les notes explicatives de Peerlkamp, etc. Cette modi-

fication a été obtenue par l'adjonction des mots :

Betgicis Versibus Adumbramt Adrimus Loosjes P. F.

sur la planche qui avait servi pour le tirage du

premier titre. La seconde partie est la traduction

en vers alexandrins néerlandais de la première.

Nous apprenons dans la dédicace : lo, que le tra-

ducteur Adr. Pieters2. Loosjes s*èst aidé, en dehors

du texte latin, d'une traduction néerlandaise littérale

faite sous la direction de Peerlkamp; 2", qu'il avait

l'intention d'ajouter à son travail une série de notes

qui devaient paraître en même temps que les notes

de Peerlkamp sur le texte latin. La mort de Loosjes,

arrivée le 28 février i8z8, a sans doute empêché

l'exécution de ce projet.

On a tiré de cet ouvrage des exemplûres sur

grand papier.

130.

I
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HUYGENS (Constantin).

j La Haye , J.-L.-C. Jacob. 1 84 1

.

Cluys-werck, Dichtstuk Van Constantyn

Huygens, Voor Het Eerst Uitgegeven Door

\ Dr. W. J. A. Jonckbloet, Lid Der Maat-

schappij Van Nederlandsche Letterkunde

; Te Leiden.

's Gravenhage, Bij J. L. C. Jacob. 1841.

In-S», VIII-22 pp. chiffrées. Car. rom.

Les VIII pp. Hm. comprennent le faux titre, le

I
titre et la préface.

Le CluyS'Wefckt travaux d'hermitage, est un

\

poème néerlandais de 608 vers alexandrins, composé

par Constantin Huygens à Tâge de 84 ans. On y
troave décrit la façon dont Tauteur passait, à cette

époque de sa vie, la majeure partie de son temps

dans la solitude. Le Chtyz^erck a été publié pour la

première fois, par le dr W.-J.-A. Jonckbloet, d*après

le manuscrit acquis par le libraire J.-L.-C. Jacob, à

la vente faite dans la maison dite Huis met de

hoùfden, à Amsterdam. A.>D. Schinkel n'en avait

pas fait mention dans XO^aioe der handschriften van

ConstanUjn en ChrisHmn Hvygens,

La Haye : bibl. roy. Leiden : maatsch. ne-

Amsterdam : bibl. univ. derl. lettcrk.

Anvers : bibl. comm. Utrecht : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.



HUYQENS (Constantin).

I
La Havj:, Mart, Nijhoff. — Giunta d'Al-

I
bani frères, impr. 1873.

Mémoires de Constantin Hu\ gens Sei-

I
gneur De Zuylichem , Secrétaire; Et Con-

i
vscillcr De Frédéric Henry, Guillaume II

1
Et Guillaume ÎÎI Publiés Pour La Première

! Fois, D'Après Les Minutes De L'Auteur,

i Précédés D'Une Introduction Par Theod.

j
Jorissen.

La Haye Martinus Nijhoff 1873.

In-S", 3 f{. et civ pp. lim., ig6 pp. chiffrées, et

: I f. non coté, blanc au vo, et portant au 1° la liste

i
des errata.

Les ff. et pp. lim. comprennent le faux titre, une

liste des œuvres de Théod. Jorissen, l'adresse :

Imprimerie Des Frères Giuntci D'Albani., le titre, la

table des matières, un avis au lecteur, et Tintroduc-

lion de Théod. Jorissen.

Le corps du livre contient : i" (pp. 1-14), Dis-

cours Imparfait, ; 20 (pp. 15-49)1 La Secrêtairie De
Son Excellence Monseigneur Le Prince D'Orange

(Frédéric-Henri)., datée de La Haye, 17 novembre

Z628. £ntre les pp. 16 et 17, un tableau des diffé-

rentes espèces de dépêches dont Huygens avait à

Utrecht : bibl. univ.

' Leiden ; bibl. univ.

Gand : bibl. univ.
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s^occup^ comme secrétaire du prînce d'Orange.;

30 (pp. 50-64), Mémoire A Madame La Princesse

Douairière (Amélie de Solms)., daté du 3 février

1647; 40 (pp. 65-96), Préface de Ma Façon Sur Les

Mémoires De Son Altesse Monseigneur Le Prince

Henry, Lorsque Madame La Princesse Douairière

AvoU Résolu De Les Faire Imprimer, Qui Ne Fut Pas

Exécuté Pour Considérations, L'An 1649., datée du

20 sept. 1649; 50 fpp. 97-1 14), Considérations Paci-

fiques Sur Le Subject De La Tiitcle Du Jcusne Prince

D*Orange (Guillaume III)., datées de La Haye,

29 janvier 1651; 6'"» (pp. t 15-125), Lettre Escrile A

Un Ami De Condition, En Suitte Des Considérations

Pacifiques, Sur Le Subject De La Tutèle Du Jeusne

Prince D'Orange,, datée du 13 février 1651; 70

(pp. 1 26-128), Instruction D'Un Pire A Son Fils

(Louis Huygens)., datée de La Haye, 2 déc. 1651;

80 (pp. 129-162)1 A Mes Fils. Pièce principale datée

de 1655; pièces accessoires du 7 mai 1654 au 7 Juin

1655; 90 (pp. 163-175), Instruction Que J'Ay Eu
Ordre De Faire Pour M, De Zuylestein. Destiné

Gouverneur De Son Altesse Monseigneur Le Prince

GuiUaume Henry , VAllant Mener A Leiâen, 1659.,

datée du 20 mai 1659; 100 (pp. 176-196), Mémoire

Pour Mes En/ans De Ce Qui S* Est Passé Entre Un
Chascun De Messieurs Du Collège Des Nobles DHol-

lande Et Mes Amis EtMcy, Au Subject De La Seconde

Poursuitte De Mon Fils Aisne Pour La Charge PrO'

visoire De Conseiller Au Conseil Provincial, Vacante

Par Le Départ Du Conseiller Almonde, Employé Aux
Indes, Pièce principale datée du 24 janvier 1660;

pièces accessoires, du 27 nov. '1658 au 19 janv.

1659.



HUYGËNS (Constantin).

Amsterdam, P.-N. van Kampen et fils.

Rotterdam, H.-A. Kramers et fils. —
Amsterdam, M.-J. Portielje, impr.

1881-82.

i Volledige Dichtwerken Van Constantijn

I

Huygens, Met Aanteekeningen Van P.

i Leendertz Uitgegeven Door De Hol-

I

landsche Maatschappij van Praaîje Kunsten

î en Wetenschappen, En Onder Toezicht

;
Van D^ N. Beets.

Amsterdam, P. N. Van Kampen & Zoon.

Rotterdam , H. A. Kramers <& Zoon.

In-80, 192 pp. chiffrées. Car. rom.

Le titre proprement dit fait défaut. Sur la partie

antérieure de la couverture, le titre reproduit ci-

dessus, en rouge et en noir; sur la partie postérieure,

les conditions de souscription et Tadresse : GedrulU

by M. J. PortUlje, Amsterdam.

Les 192 pp. comprennent : i» (pp. 1-27), une

série de pièces, les unes inédites, les autres déjà

imprimées dans les Otiorvm libri sex, les Ledige

vren et les Korenbtoemen; a© (pp. 27-32), Schrijl-

matige Uyibrèidingh Der ArtyckeUn Onses Geloofs»

O. ///. 76, A'. /. 9. ; 30 (pp. 32-44), DesHeeren Twee

Leiden : bibl. univ.

La Haye : bibl. roy.



Gebods Tajclcn Vyt^ehreidt ... O. IIl 82, A'. /. 14.;

40 (pp. 45-79), une nouvelle série de pièces inédites

et de réimpressions; 50 (pp. 79-T02), Baiavu Tempe.

Dat /. T VûOrhuiU Van 'S Gravcuha-c . O. IV, K. I.

8y,; 6" (pp. 102-114), Kîc/j/;aia Ma-n^'. Dat Is 'TCos-

telijck Mail... ; 70 (pp. 1 14-180), une série de pièces,

presque toutes des réimpressions, parmi lesquelles

la traduction du fraf:,^ment du Pastor fido de (luarini;

80 (pp. 180-189], Stcdcsicmmen. O. V. 2, A'. /. 165.;

90 (pp. 189-192), le commencement des ZedeprinUn,

O. V. 17, A'. /. 115.

Les pièces anciennes, grandes et petites, sont

précédées des abréviations : O. ///• 76, K. I. g. et

autres semblables, renvoyant aux Otiorvm lihri sex

de 1625 ^^"^ Koren-bhemen de 1672. Les poèmes

renseignés plus haut sous les nos 2, 3, 5 et 6,

avaient seuls déjà paru isolément. Les pièces nou-

velles sont toutes de Huygens, sauf un sonnet qui est

d'Anne Kocmers V^isscher. Une d'entre elles est

une paraphrase d'une épigramme anglaise de Renj.

Johnson; les autres concernent Phil. de Zocte de

Lake, dit Houthain ou Hautain, se mariant avec

Louise vander Noot, Dorothée van Dorp, Marc de

Vogelaer se mariant avec Gcrtrudc van Kculen,

Anne Roemers Visscher, la Chambre de rhétorique

Vrcuchdoiddl à Hréda, Jacques de Gheyn, le vieux,

et son Laocoon, Lucrèce van Trello, Henri Nubcl,

ancien bourgmestre de Rotterdam, Marie Tessel-

schade Visscher et Susanne van liaerle.

Livraisons i et 2 des Volledige Dichiwerken de
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Huygens, ou plutôt, à en juger par le contenu, de ses

oeuvres complètes en vers néerlandais. Quand la

HoUandsche Maatschappy van Fraaîje Kunsten en

WeUnscha^e» entreprit de faire imprimer, à ses

frais, les VoUedige Dichtwerken, elle confia la tâche

difficile de soigner Tédition à Guill. Leendertz. Celui-

ci étant venu à mourir avant l'apparition de la pre-

mière livraison, la société lui substitua son fils,

P. Leendertz, étudiant à Amsterdam, en ayant

toutefois soin de donner la direction du travail au

dr Nie. Beets. La première livraison fut jugée assez

favorablement par M' Jean Ten Brînk, dans le Zwt-

dagsblad van hH NUuws van den dag, et parMc J.>G.

Frederiks, dans le Nederlandsche Spedator, 1881,

p. 391 ; mais le dr Georges Penon s'attacha à démon-

trer dans le même Nederlanduhe Spectaior, 188 1,

p. 444, qu'elle laissait énormément à désirer et que

la nouvelle édition, continuée dans ces conditions,

serait la honte de la philologie néerlandaise. A l'ap-

parition de la seconde livraison, il revint à la charge

{Nedirl, Spectator, 1882, p. 159), et cette fois avec

tant de succès que la société décida de cesser la

publication, sauf à en confier la responsabilité à
une commission spéciale. Cette commission n*a pas

été nommée jusqu'ici.





HUYGENS (Constantin).

Lbidbn, E.-J. Brill. 1882.

Société Pour L'Histoire Musicale Des

Pays-Bas. Musique Et Musiciens Au XVIP
Siècle. Correspondance et Œuvre Musi-

cales De Constantin Huyo^ens Publiées Par

W. J. A. Jonckbloet Et j. P. N, Land.

Leyde, E. J. Brill. 1882.

In-4<»» ccxct pp. chiffrées au bas, 7 pp. et i f. non

cotés, 84 pp. chiffrées au bas, et 40 ff. non cotés.

Car. rom. Texte entouré d'un filet en rouge.

ccxci pp. chiffrées et 7 pp. non cotées : faux

titre : Musique Et Muskiens Au XVIh SiècU.»

titre reproduit, préface signée : Dr, Jonckbloet, , et

additions et corrections. Entre les pp. CLXVm et

CLXix, une planche représentant un luth et un

téorbe, et portant au bas les sign. : A, J. W* souips,

P. M, T. impr. Entre les pp. CCLXXXIV et

CCLXXXV, et les pp. CCLXXXVI et CCLXXXVII, deux

fac-similé, celui de la page 4 et celui du titre de la

PathotUa sacra, et profana occupati, Paris, 1647.

I f. non coté et 84 ]^p. chiffrées ; Corre^ondauce

De Constantin Huygens., composée de 94 lettres de

Huygens se rapportant à Tart musical.

40 ff. non cotés : Paihodia Sacra Bt Profana

Oceupafi,, nouvelle édition de la Pathodia de 1647,

I
réduite en notation moderne.

La Haye : bibl. roy.

Leiden : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.

Gand : bibl. du conservatoire ro3raI de musique.
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La préface» dont Timportance ne le cède en rien

à rétendue» est composée d*une introduction som-

maire et de la préface proprement dite. Dans la

première, M*" JonckUoet expose comment il a été

amené à publier le livre qui nous occupe, et quelle

est la part qui revient dans ce travail à son collabo-

rateur M*" Land : « transcription et impression du

texte musical, ... notes et observations spéciales qui ont

surtout trouvé leur place dans la troisicmc partie de

cette préface. y> La préface proprement dite contient :

1°, un apt tçu trcs-sommairc de la vie de Iliiygens, au

point de vue de cette publication; 2", une notice sur

les lettres... (de Huy^cns ]iublices dans les 84 pp.),

et les personnes qui s'y trouvent Ditufioiinécs; 3", linéi-

ques réflexions sur la ura.-.i'iHe iHi X\'II*^ siècle en

général, et la place que Huy,i^ins occupe parmi les

compositeurs du temps; 40, une description de la Pa-

thodia. Les renseijînements donnes sur différentes

personnes dans la 2^ partie t>u notice, sont parfois

coinplLtés par la reproduction de plusieurs lettres

lie quelques-unes d'entre elles. Voici l'énumération

des personnes, avec l'indication des épîtrcs en ques-

tion : M ad. d'Albransweert, M^'c d'Ameron<;en

,

luthiste, Jacques I^r^ roi d'An^îleterre, Charles II,

roi d'Anj^leterre , Anne de Danemark, reine d'An-

gleterre, femme de Jacques if, Jean d'Aulno}',

Robert Hallard, imprimeur de la Pathodia (2 lettres

de sa main), Jean-Albert lîan, le sr Baptiste, M'Je

Baron, d'Utrecht, de La Barre, organiste du roi de

France (une lettre de lui et une de sa iîlle Anne à

34-
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Huygens), de Beaufain, Becq, peintre de lareînede

Suède, Bedkofski, musicien, Anne BeigerotU , mu-

sicienne, Henri de Beringhen (i lettre, en français),

Conr. van Beuningen, Jeanne Le Gillon, femme

de Jérôme van Beverningk, Beverovicius (Jean van

Beverwijck), médecin, (Jean-François?) Biondi,

J.-Fréd, Bôckelman , Anne et Marie vanden Boet-

zelaer, Antoine Boësset ou Boisset, Bourgeois,

musicien à La Haye, Jacques vander Burgh (quel-

ques lettres et fragments de lettres, en latin et en

français, et une épître de Jacq. van Broster-

huysen, en français), Noël de Caron, Inigo-Mcl-

chior- Ferdinand de Velasco, grand connétable de

Castille, André Champion de Chambonières, clave-

ciniste, Jacques Pineton, sieur de Chambnin,

Chanut, ambassadeur de France en Suède, (Moïse?)

Charas, Sébastien Chieze, Christine, reine de

Suède, Jean Couchet, René Descartes, Descos-

teaux, musicien, Fabian, comte de Oohna, Dorothée

van Dorp, Doué, facteur d'instruments de musique,

Gaspard et Jacques Duarte (12 lettres de Gaspard,

en français et néerlandais et 2 de Jacques en néer-

landais), During, docteur en médecine, le maréchal

comte Godefroid d'Estrades, Du Faut, compositeur

de musique, Francesco, chanteur allemand. Fran-

cisque ^^f/^ Francisque), probablement luthiste,

Jean-Jacques Froberger, organiste (3 lettres, en

allemand, de sa protectrice la princesse-douairière

Sibylle de Montbéliard , née duchesse de Wurtem-

berg), Gachet, J. Gaultier, luthiste (4 lettres), Mad.
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de Gessan, reli^âcuse, Thomas Gobert, maître de

chapelle du roi de France (9 lettres), le maréchal duc

de Grammont, Charles Hacquart, compositeur de

musique, de Haere» compositeur de musique, M^e

Hoogendijk ou van Hoogendijk, musicienne, Hot-

man, virtuof^e, le chevalier Hume, Mad. Jaxon,

le vicomte Henri Jermyn, don Jean d'Autriche,

gouverneur des Pays-Bas espagnols, Anne Killi-

grew , Ninon de Lfenclos, la princesse de Lillebonne,

de Lionne, ministre de Louis XIV, le comte de La
Lippe, Emmanuel de Lira, envoyé d'Espagne en

Hollande, Béatrice de Cusance, femme du duc

Charles de Lorraine, le cardinal Mazarin, Marin

Mersenne, Ângelo Michel, compositeur de musique,

Henri Du Mont, organiste, la princesse douairière

Sibylle de Montbeliard, Moret, le duc de Morte-

mar, le comte Henri de Nassau , M"« la comtesse

de Nassau, à Bruxelles, de Nielles, compositeur de

musique, l'amiral Wassenaer van Obdam, Utricia

Ogle (9 lettres de son mari William Swann, 7 en

anglais et 2 en français), Payen, facteur de cla-

vecins, Antoine Parran, jésuite, Philippe d'Orange,

fils aîné de Guillaume-le-Taciturne, de Pôlnitz»

capitaine des gardes et grand écuyer de l'électeur

de Brandebourg, Marie-Louise de Gon^ague, reine

de Pologne, Poncet, maistre chantre de Philippe

d'Orange susdit, de Renswoude ou Rynswoude,

Richard, compositeur de musique, Luigi Rossi,

compositeur, Walter Roes, musicien anglais, Chrét.

Romph, agent politique des États-Généraux à

H 134.
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Paris, Rufclis, Ku}.scli, Charles de Mar^^uctcl de

Saint-Denis, seigneur de Saint-Evremond
, Jacques

de Saint-Luc, luthiste, Francisco de Salinas, pro-

fesseur de musique, Claude Saumaise, Sauzin,

Anne-Marie van Schurman, le baron de Schwerin,

Sibylle (van Griethuysen ?), Catherine Smith, Sohier,

Stefkins, musicien, M Scullyn , musicienne , Wil-

liam Swann (voir Oj^/f), Tassin (t lettre), Charles

(iesualdo, prince de Venosa, compositeur, do Vil-

liers, compositeur ou théoricien
,
Vincent, musicien,

Wade, Mad. de Warmont, Mad. de VVarwick, Leieu

de Wilhem, neveu de Huygens, et Zamponi,

compositeur. Parmi les lettres de Ilujsens, il s'en

trouve quelques-unes adressées au prince Maurice,

à Rop, et à William Temple; mais l'éditeur a omis

de mentionner les noms de ces personnages dans la

seconde partie de sa préface.

La notice concernant Jean-Albert Ban n'occupe

pas moins de tio pp. (xxxvi-cxlv). Elle comprend

la biographie de ce compositeur, la description

détaillée de son ouvrage : Zangli-bloemzel ... tint

stailtjes van tien zinrocrenden zan^li ..., Amsterdam,

1^42, des détails sur sa nouvelle théorie de la mu-
sique et sur l'espèce de lutte de composition musi-

cale qu'il soutint contre Ant, l>oëssct, pour prouver

la supériorité de cette théorie, etc. On y trouve

trente quatre lettres, dont deux du religieux minime

et musicologue Marin Mcrsenne, une -c d iin tréso-

rier général », et trente et une de J^an. Parmi ces

dernières sont comptées : les deux compositions



de fioësaet et de Ban, suivies respectivement d*iin

examen critique et d'une apologie de la main du

concurrent hollandais; 20, la dédicace du Zqng'

blomxel à Constantin Huygens» la préface et le NM"
reden ofU kort zanghherichi»; du même ouvrage.

Ouvrage publié aux frais de la SocUtë pour rkiS'

toirê musicale des Pays-Bas. Contrairement à Tusage,

les exemplaires destinés au commerce sont tirés sur

grand papier (prix : 63 fr.), tandis que les exempl.

des sociétaires sont tirés sur papier ordinaire.

Le dr M.-P.-A.-G. Campbell, bibliothécaire en chef

de la bibliothèque royale de La Haye» et M' Louis-

D. Petit, conservateur à la bibliothèque de l'univer-

sité de Leiden, en ont donné un compte-rendu,

l'un dans le Nederkmdsche spwtator» année 1882,

pp. 273 et 274, l'antre dans la revue Le livre,

4« année» 6e livraison, pp. 361 et 362.
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LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES
DB

CONSTANTIN HUYGENS (HUGENIUS).

Larmes svr la mort de Icu nKHilicur M.ivricc de

Nassav : qui mourut à La Mayc le 5. de iuin.

ciD. 11. c. XVII. vS. 1. ni n. d'impr. In-4".

Idem. Amsterdam, 1S79. In-8^. Dans le GiUs,

nov. iS^y.

*Verclaringh vande xii. artijckelcn des christelicken

geloofs. La Haye, 1618. In-40. [Constantin

Huygens, volledi^e dichîucrken. Amsterdam et

Rotterdam, 1881-82]. N'existe probablement

pas.

Idem. La Haye, Arnold Meuris, iCiy. In-4".

3 variétés d'exemplaires.

Idem. La Haye, Arnold Meuris, 161 g. In-40.

Réimpression de l'cdition précédente.

Idem. La Ha\e, Arnold Meuris, 1^)25. In-40.

Sous le litre : ^cJtyi/linuligli vcrleni^h dcr artijc-

kelcn on/es geloofs, dans les Otiorvm iibri sex

,

livre III, pp. 76-81.

Idem. Haarlem, Jean Passchicrsz. van Wes-
busch, 1634. In-i6o obi. Sous le titre : Schrift-

matigh verkngh ...^ dans les Otiorvm libri sex^

livre III, pp. 166-173.

Idem. Haarlem, Jean Passchiers/. van Wes-
busch, 1641. In-i6o obi. Sous le titre : Sthrift-

viatigh verlcngh.,,» dans les Otiorvm libri sex,

pp. 166-173.
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Idem. Amsterdam, Jacques Lescaille, pour Josse

Hartj^ers, 1644. ln-T2'\ Sous le titre : Schrift-

maiif; verleng dans : De Icdigc i rcii, pp. 7-12.

Idem. La Haye, Adrien Vlack, 1658. In-4'>.

Sous le titre : ScJirift-matii^Jie tiyll>ycid:ni;h der

arlyckckn onsa geloo/s,, dans : Korcn-bloemmt

pp. 10-15.

Idem. Amsterdam, Jean van Kavestcyn, TG72.

In-4". Sous le titre : Schrifi-matige,*,, dans :

Korcn-hlocmcn , I, pp. 9-14.

Idem. Lciden, L. Ilerdînqh et fils, T.S24. In-i2f^.

Sous le titre : Sihriflmatige,,,, dans ; KorcU'

bloeiunt . I
, pp. 1 1 -15.

Idem. Schicdam, M. -A. -M. Rodants, 1865.

In-i.r'. Sous le titre : Sclirift-matigc..,^ dans :

KorcnhlûcmcH , 1864-79, I, pp. 33-38.

Idem. Amsterdam, P.-N. van Kampen et fils,

et Rotterdam, II. -A. Kramcrs et fils. Amster-

dam, M.-J. rorticijc, impr., 1881-82. In-80.

Sous le titre : Schrift-matige,,» dans: VoUedige

dicktwcrkeH,,.,pjp, 27-32.

^Chriftelijcke bedenckiogen over de thien geboden

des Hecren. Tôt vervolgh op voorgaende ver-

claringhe vande xii. artijckelen des chrifielijcken

gheloofs... Constanter* La Haye, 161 8. In-40.

[Constantin Huygens, volUdige diclUwerken,

1881-82, p. 27]. N'existe probablement pas.

Idem. La Haye, Arnold Meuris, 1619. ln-40.

Imprimé à la suite de la Verclaringh,.,, La
Haye, 1619, 2« édition.
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Idem. La Haye, Arnold Meuris, 1625. Iii>40.

Sous le titre : VerUngh dâr twee gebods-tafeUn

Gods, dans les Otiorvm Hbri sex, livre III,

pp. 82-98.

Idem. Haarlem
, Jean Passchiersz. van Wes-

busch, 1634. In-iG<> obi. Sous le titre ; Ver-

leugh..., dans les Otior-'m lihri sex, pp. 174-196.

Idem, lluaiiem, Jean i'asschicrsi:. van W'es-

busch, 1641. In-i6o obi. Sous le titre : Vet'

hngh,..,âana les Othnm Hbri sex, pp. 1 74-196.

Idem. Amsterdam, Jacques Lescaille, pour Josse

Hartgers, 1644. In*i2o. Sous le titre : Ver-

îengh..., dans : De ledige vren, pp. 12-25.

Idem. La Haye, Adrien Vlack, 1658. In-4f.

Sous !e titre : Dc^ Ilceren hvec f^ebods tafden

uyt^cbrîidt .... dans : Koren-bloi mcn, pp. iû-32.

Idem. Amsterdam, Jean van I\aveste\n, 1672.

In-40. Sous le titre : Des. Hecren..., dans ;

Kor^'blomm, I, pp. 14-27.

Idem. Leiden, L. Herdingh et fils, 1824. In-i20.

Sous le titre : Des Heeren..., dans : Koreu»

bioemen, l, pp. 16-30.

Idem. Schiedam, îI.-A. ^T. Rodants, 1865.

In-i20. Sous le titre : Verlmgh,,., dans :

Korenhloemen, I,pp. 38-51.

Idem. Amsterdam, P.-N. van Kampen et fils,

et Rotterdam, H. -A. Kramers et fils. Amster-

dam, M.-j. Portieljc, impr., 1881-S2. In-8".

Sous le titre : Des Heere»,,. dans : Volledige

dichtwerken,,,, pp. 32-44.
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Ks/t/v'.yiy ystîTii. satyra. Dat is, 't Costclick Mal...

Middelbourg, Jean vander Helien, pour Jean

Pietersz. vande Venne, 1622. In'-4o. Elle est

suivie de la Batava Tmpt ou Voof'hoot,

Idem. La Haye, Arnold Meuiis, 1625. In-4«.

Dans les Oiiorvm lihri sex, livre IV, pp. i et suîv.

Idem. Haarlcm, Jean Passchiersz. van Wcs-

busch, 1G34. In-160 obi. Dans les Otorivm libri

sex, pp. 213 cl ,suiv.

Idem. Haarlcm, Jean Passchiersz. van Wes-

busch, 1641. In-iOoobl. Dans ics Oiiorvm libri

sex, pp. 213 et suiv.

Idem. Amsterdam, Antoine Jacobsz., 1643.

In-4o. Sous le titre : LetOge vren,,,, àat is

*t KosUlick Mail ende *t Voor-kovi..,

Idem. Amsterdam, Jacques Lcscaille, pourJosse

Hartgers, 1644. In«i20. Dans : De ledige vren,,,.

pp. 41 et suîv.

Idem. I^a Ha\c, Adrien Vlack, 1O58. In-4'>.

Dans : Korcn-hlocvten
, pp. 51 et siiiv.

Idem. Amsterdam, Jean van Kavcstcyn, 1672.

In-4«. Dans : Koren^bloemen . I, pp. 73-SS.

Idem. Leiden, L. Herdingh et fils, 1824. In>i20.

Dans : Koren-bloenun, I, pp. 79-95.

Idem. Schiedam, H.-A.-M. Roelants, 1864.

In-i6o* Dans : Korenbhemen, 1864-79, II,

pp. T5-_'9.

Idem. .Met eene inleiding en aantcekenin^en

voorzicn door dr ICcIco V'crwijs... Leeuwardcn,

Hugo Suringar, 1865. In-8t>.
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Idem. Amsterdam, P.-N, van Kampen et fils,

et Rotterdam, H. -A. Kramcrs et fils. Amster-

dam, M.-J. Portielje, impr., i88i-8a. In-8«.

Dans: VcîUdige dîchiwerktn,,,» pp. I02*ii4.

Batava Tempe, dat is *tVoor-hovt van *sGraven-

hage... Midddbonrg, Jean vander Hetlen, pour

Jean Pietersz. vande Venne, 1632. In-4o.

Imprimé à la suite de : K^xvpxM /««(«nÇ ...» Mid>

delbourg, 1622.

*Idem. 1623. [De nedcrlandscftâ Spictator, année

1882, p. I ()()].

Idem. La Ha\e, Arnold Meuris, 1625. In-4».

Dans les Oliorvm libri sex, livre IV, 2'-' partie,

pp. z et suiv.

Idem. Haarlem, Jean Passchiersz. van Wes-

busch, 1634. In-x6o obi. Dans les OUorvm Ubri

sex, pp. 263 et suiv.

Idem. Ilaarlem, Jean Passchiersz. van Wes-

busch, 1G41. In-i6o obi. Dans les Otiorvm libri

aex , pp. 2hjj et suiv.

Idem. Arnslcrdam, Antoine Jacobsz., TO.j j. In-40.

Dans : Ledige urcn... dat is 't koslelick mail

mde 't Voor4unfi,.,

Idem. Amsterdam, Jacques Lescaille, pour Josse

Hartgers, 1644. In-iai». Dans '.DeUdige vrtH,,*,

pp. 67 et suiv.

Idem. La Haye, Adrien Vtack, 1658. In-40.

Dans : Korcn-bloemen , pp. 71 et suiv.

Idem. Amsterdam, Jean van Raveste^n, 1672,

ln-40. Dans : Koren-bloemen , I, pp. 89-112.

H 135.
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Idem. Leiden, L. Herdingh et fils, 1824. In*x20.

Dans : Koren-blœmen, l, pp. 96-122.

Idem. Leeuwarden, G.*T.-N. Suringar, 1824.

In-40.

Idem. Schiedam, H. -A. -M. Roelants, 1864.

In- 160. Dans : KoretAloemen» 1864-79, II,

PP- 30-57-

Idem. Locuw ardcn, Hu^o Surinf^ar, 1865.111-80.

Imprimé à la suite de : Costelick Mal.

Idem. Amsterdam, P.-N. van Kampen et fils,

et Rotterdam, H.-A. Kramers et fils. Amster-

dam, M.-J. Fortielje, impr.» 1881-82. In-So.

Dans : Volledige dichtwerken.,,, pp. 79-102.

Otiorvm Kbrî sex ... La Haye, Arnold Meuris, 1625.

In-40.

Idem. Haarlem, Jean Passchiersx. van Wes-
busch, 1634. In-160 obi. Avec deux titres, un

en néerlandais et un en latin.

Idem. Haarlem, Jean Passchiersz. van Wes-
busch, 1641. In-ibo obi. Avec un titre néer-

landais et un titre latin.

Idem. Amsterdam, Jacques Lescaille, pour

Joese Hartgers, 1644. In-i2<*. Sous le titre:

De tedige vnn van CoHstatUin Hvygens ...

Fr. Henrici celliliimi Araufionum principis, anni

triumphalis et quiedam alia epigrammata. La
Haye, Ant. Tongerloo, 1637. In-4o.
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Gebrvyck of ongebrvyck van 't orgel inde kercken

der Vereenîghde Nederlanden. Leiden, Bonav.

et Abr. Ebevier, 1641. In-80.

Idem. Amsterdam, Pierre Dirkax. Boeteman»

pour Arn. Gerritsz, vanden Heuvel, 1659 ou

x66o. In-80.

De ledige vren ... Amsterdam, 1644. .In-120. Voir

Oliorvm libri sex.

Momenta deanltmria. Poëmatum Hbri xi. edente

Caspare Bariseo. Leiden, Bonav. et Abr. Elze-

vier, 1644. In-8û.

Idon. La Haye, Adrien Vlack, 1655. In-80.

C*est rédition de 1644 avec an titre rajeuni,

quelques pages d'augmentation, etc.

^Heytige dagen. Niewe jaers-gift aen vrouw Leonore

Hellemans ... Amst^am, Blaeu, 1645. In-

fol. [Bibliogr. manuscrite de Sartorius; Ab-

koudc, mamregistt-y ... van nederd. boekcn,

Leiden, 1754, I, p. 176].

Idem. Amsterdam, Tymen ou Timon Hout-

haeck, pour Thierry Cornelisz. Houthaeck,

1648. In-40. Nouvelle édition, augmentée de:

Geesielikks door-xiekUn op ConsfomHn Huygens ...

haiUge dage» ... {àoor Jan Zoet).

Idem. La Haye, Adrien Vlack, 1658. In-40.

Dans : Komt-bloemen, pp. 290-303 (par erreur

294-305).

,
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Idem. Amsterdam, Gér. Willemsz. Doornick,

Ï659. In-80. Dans : VcrscUeyde tudcrduytsche

gcdichtcn van Grotius, Ilooft, ... Iluygcns ...

Idem. .Amsterdam, Jean van Kavesteyn, 1672.

In-4", Dans ; Koren-blocmcii , I, pp. 40-47.

Idem. Leiden, L. Herdingh et Bis, 1S24. In-ia».

Dans : Konn-hlomen, I, pp. 43-51.

Idem. Scbîedam, H.-A.-M. Roelants, 1865.

In-i6(». Dans : Kûrmblœmm, 1864-79, I, pp.

51-61.

Pathodia sacra, et profana occvpati. Paris, Robert

Ballard, 1647. In-40.

Idem. Leiden, IC.-J. Brill, 1882. In-4". Dans:

Corrcspandance et auvre musicales de Cunstantin

Huy^ens publites par W. J. A. Jonckbloet et J.
P, N, Land.

Eufrasia. Ooghen-troost, aen Paithenîne, bejaerde

maeghd : over de verduyftermgh van haer een

ooghe. Leiden, Bonav. et Abr. Elzevier, 1647.

In-80.

Idem. Amsterdam, Louis Spillebout, 1651.

In-80. 2 variétés d'exemplaires.

Idem. Amsterdam, Louis Spillebout, (Chrust.

Cunradus, impr.), 1653. In-S».

Idem. La Haye, Adrien Vlack, 165S. In-40.

Dans : Kortn-bîomen , pp. 437-490 (par erreur

441-494).

Idem. Amsterdam, Jean van Ravesteyn, 1672.

In<4o. Dans : Kornt'blomen, I, pp. 253-290.





(Constantin). Liste de set 9U7r«s.

Idem. Amsterdam, Jean Ricuwcrtsz. le vieux,

1690. In-80.

Idem. LeMea, L. Herdingh et fils» 1824. In-iao.

Dans : Koren-bîomen, I» pp. 257-286.

Idem. Schiedàm, H.-A.»M. Roelants, 1865. In-

iG^. Dans : Korenhlcemen, 1864-79, I, pp.

209-236.

Pastorum Hagiensium icônes. Leiden, Pierre LetTen,

1O51. In-40.

Idem. La Haye, Adr. Vlack, 1655. In-80.

Dans : MomenUt desulforia,*., pp. 383-386.

Fortunata cladea, quœ in litore Sceverino contigit

poftrid. kal. jan. cio. lac. lui. In-fol. piano.

Idem. La Haye, Adr. Vlack, 1655. In-S^^. L

trois premières pièces, dans : Momeuta dcsul-

toria,,*, p. 392.

Vitaulium. IlolWyck. Ilofstcdc vandcn hcerc van

Zuyiichem onder Voorburgh. La Haye, Adrien

Vlack, i!'53. In-4".

Idem. La Haye, Adrien Vlack, 1658. 10-4».

Dans : Koren-bloemett, pp. 491-627 (par erreur

495-613)-

Idem. Amsterdam, Jean van Ravesteyn, 1672.

In-40. Dans : Koren-hlaemcn
, I, pp. 291-390.

Idem. Lcidcn, L. Herdingh et fils, 1824. In-120.

Dans : Korcn-iilotmen, I, pp. 2'^~-J,~^-

Idem. Schiedam , lî.-A.-M. Rodants, 1879. In-

lO". Dans ; Korcn-bloemtn, 1864-79, IV', pp.

1-106.

1135'
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Tryntje Cornelîs. Rlucht. La Haye, Adrien Vlack,

1657. In-40. 9 éditions différentes.

Idem. La Haye, Adrien Vlack, 1658. In-40.

Dans : Kortihhlomen, pp. 1277-1363 (par er-

reur 1269-1355).

Idem. Amsterdam, Jean van Kavesteyn, 1^72.

In-.j". Dans : Korcn-hloemrn
, I, pp. 559-616.

Idem. Lcidcn, L. Hcrdinj^h et fds, 1S24. In-

120. Dans : Koren-blocmen, III, pp. 1-80.

Koren-bloemen, nedcriandschc gedichtcn ... in xix

boecken. La Haye, Adrien Vlack, 1658. In-40.

Idem. Tweede dmck, vermeerdert tôt xxvii

boecken. Amsterdam, Jean van Ravesteyn,

1672. In-40, a vol.

Idem. Met ophelderende aanteekcnîn.t;en van M*".

W. Bilderdijk. Lciden, L. Herdingh et fils,

tS2.}-25. Tn-iai^, vol.

Idem. Met aantcckcningcn van dr. J. \an Vln-

tcn. Sciiicdam, H. -A. -M. Koelants, 1^04-79.

Jn-iO'\ 8 tomes en 4 vol.

Den herstelden prins tôt stadt-houder ende capiteyn

generaal vande Vereenighde Nederlanden ...

tegens de boekjens onlangs nyt gegeven met

den nacm van Intereft van Hollandt, ende

Stiidt-houderlijckc re^eringein HoUandt, Ac. ...

Amsterdam, Jean-Cyprien vander Gracht,

1663. In-So.

Idem. Amsterdam, H.-W. van Welbergen,





1749- In-So. Dans : Schai mn uitgeïexene trah'

tatm aangaande het stadhouderlyk gezag . als de

bAwaamfte vorm van regering in dieze Vereenigde

Ntderlandm ... , 3« partie.

De zee-stract van *8 Graven-ha^^e op Schevening.

Door den heer van Zuylichcm. La Haye» Jean

Tongerloo, 1667. In-40.

Idem. La Haye, Jean Tonfjerloo, 1667. In-80.

Idem. Amsterdam, Jean van Kavcsteyn, 1672.

In-40, Dans : Korcn-hloemcn , I, pp. 391-436.

Idem. Amsterdam, Jean Ten Hoorn, 17 11.

In«4o. Se rencontre isolément et à la suite de :

Gysbert de Crestbh, heschryvinge van *s Gra-

venhags,.,, Amsterdam, Jean Ten Hoorn,

1711. In-4<^.

Idem. Lcidcn, L. lUrdin^h et fils, 1824. In-I2°.

Dans: Kurcn-blocmcn , II, pp. 1-46.

Idem. La Haye et Amsterdam, van Cleef frères.

Lciden, J.-G. La Lau, impr., 1838. In-i2<*.

De vita propria sermonum inter liberos Hbri duo.

Primum edidit et annotatione illustravit Petrus

Hofman Peerikamp ... Haarlem, Adrien Fie-

ters2. Loosjes, 1817. In-80.

De vita propria sermonum inter liberos Hbri duo.

Primum edidit et annotatione illustravit Petrus

Hofman Peerikamp... Belf;icis vcrsibus acluni-

bravit Adrianus Loosjes P. F. ... Haarlem,

Adrien Pietersz. Loosjes, 18 17. In-80,
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Cluys-wercky dichtstuk... voorhet eerst uitgegeven

door dr. W.'J.-A. JonckbiMt... La Haye,

J.>L.-C. Jacob» 184X. In-80.

Mémoires... publiés pour la première fois, d'après

les minutCvS de l'auteur, précédés d'une intro-

duction par ïhéod. Jorissen. La Haye, Mart.

Nijhoff., libr. Giunta d'Albani frères, impr.,

1873. In-fio.

VoUedige dichtwerken ... met aanteekeningen van

P. Leenderto W<. Amsterdam, P.>N. Van

. Kampen et fils, et Rotterdam , H.-A. Kramers

et fils. Amsterdam, M.-J. Portielje, tmpr.,

18S1-82. In-80. Livraisons x et a, les seules

imprimées.

Correspondance et œuvre musicales de Constantin

Huygens publiées par W.-J.-A. Jonckbloet et

J.-P.-N. Land. Leîden, E.-J. Brill, 1882.

In-4<>.

On rencontre du même auteur des pièces isolées

dans les ouvrages suivants : Raph* Thorius, hyn$'

nus tabaci, 1625, pp. 43-48, pp. 43-4S. (3 pièces

de vers latins, dont 3 en l'honneur de Tautcur de

Vhymnus, et i à l'éloge d'un autre poème de Tho-

rius : Hyemsl; Vondel, verovcnng van Grol, 1627,

(5 pièces de vers. 3 en néerlandais, i en latin et i

en français); J.-Is. Pontamus» renm déuUcofum
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hisiorîa, 1631, ff. Hm., (pièce de vers latînî5 en Thon-

ncur de l'auteur); Nie. Heinsius, Breda expugnatu,

1637, (idem); Sallustius, Ca<»/tfM, 1642, Cf. Itm.,

(idem); Théod. Graswxncxbl, psalmi Davidis,

1643, ff. Uni., (pièce de vers latins à Téloge de

l'ottvrage); J. van Beverwyck, van de wUumentheyt

(Ui vroitwdichen geslachts, 1643, ff. Hm., (idem);

Anna-Marîa van Schurman, opuscula hebraea,

graeca..., 1648, pp. 2O1 et 326, (4 pièces de vers

latins); Stootkant, 1O55, (pièce de vers néerlan-

dais); Kiioos kraam, 1656-57, (8 et 11 pièces de

vers néerlandais); ApoUos harp, 1658, (3 pièces

idem); [£v. Mbystbr], de kruys-leer ter xaUg-

hiydtp X658, ff. lîm.» (pièce de vers néerl. en

l'honneur de Tauteur); J. Vos, diek^unst, 1658»

p. 5, (idem); J. de Bruni: , banket-werk , 1658, ff.

lim., (2 pièces idem); Verscheyde ncderduytsche ge-

dichten van P. C. Ilooft, C. Hitygcns, C. Barîaus,

... Het t'ivccde dce!
, 1653, (une demi-douzaine de

pièces de vers néerlandais); Verscheyde nederduyische

gedichtm van Grotius, Hooft ... Huygens ... 1Û59,

(9 pièces de vers néerlandais, y compris les Hcyligt

dagm déjà mentionnés); Volk. van Oostbrwyck,
dê chrisUfyckc Seneca, 1659, ff. lim.» (pièce de vers

néerlandais en l'honneur de Fauteur); Corn. Boby,

lui ni£uu.'e werck der psalmen van ... David, 1659, fT.

lim., (idem); Frontini-'^, iopcra) qUiT rxfintf ,1661,

ff. lim., (pièce de vers latins en l'honneur de l'anno-

tateur Kob. Keuehcnius); OviDifs, opéra. 1661,

fi. lim., (idem en l'iionneur du commentateur Nie.





Heinsius); IhrsteUen Apollos harp, 1G63, (4 pièces

de vers néerlandais); Cath. Questiers k Corn,

vande Veer, lauwer-siryt , 1665, p. 67, (pièce de

versnéerl.); A. Pbls, Didoos dooi» x668, ff. lim.,

(quatrain néerl. en l'honneur de l'auteur); Jacq.

Wbstbrbabn» gedMtten, 1672, ff. lim., (pièce de

vers néerl. idem) ; Lust-hof der zieUttt 1681» p. 361,

(pièce de vers néerl.); J- van Somerex, uyt-span-

niftg der vernuften, 1G86, ff. lim., (pièce de vers

néerl. en l'honneur de l'auteur); Andr. Alciatus,

contra vitam monasticam epistola, 1695, p. 143, et

1740, p. loi, (lettre : Zevecotii laus); J. Antonides

vander Goes, de Ystroomy 1699, ff. lim., (pièce de

vers néerl. en l'honneur de l'auteur); Epistoke

ifuignium virorum, 1701, p. 147, (lettre); J. Vol-

LBNUOVB, krutÊiriomf en gtxangin, 1750, ff. llm.,

(pièce de vers latins idem); Seb.-Fulc. Ravius,

Trajtetmi ad RJiemm, 1781, pp. 31-37, (10 épi-

^ïrammcs et une préface en vers latins sous le titre :

Cojistiiutini Jliti^enii... in uonnulla urh'n Trajectinac

lU'dificia tf igriiitiiiuilii.); Druiloftsdichtcn op het hune-

lyk vun dm hcerc Joanncs Vollenhove... , (épitha-

lame signé : Cimstaitier.); A.-D. Schimkbl, geschied-

$n Utterkundige bijdragen, 1850, (4 pièces devers

néerl. regardées par Schinkel comme inédites);

Nedert, lûdeboek, zSso-si, I, pp. 96-98: Tnjnijen*s

jawoord, (extrait du poème Ho/wijek). II, pp. 24,

26, 40, 65 et 113, (extraits des œuvres de Huygens);

J. van Vloten, l^csselsrhade Ronners en hare vrien-

den , 1852, p. 67, (kttrc à Hooft i; les ouvrasses cités

à la tin de l'arlick' Const. Huygens, dans le Biogra-

phisch woordenbotk de vander Aa, etc., etc.
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IKEN (J.-Frédér.).

1 Hallb, Max. Niemeyer. — £. Karras,

impr. 1886.

Heinrich von Zûtphen. Von J. Friedrich

; Jken, Pastor in Bremen.

Halle 1886. Verein fûr Reformationsge-

fchichte.

In-80, 4 ff. lini. cl 124 pp. chiffr. Car. goth.

Les ff. lim. contieniMnt le titre, la pré&ce, la

table et x p. blanche.

L'écrit est divisé en 7 chapitres, suivis d'anno-

tations : Nackweife wtd BriâuUrungen. Les sept

chap. portent les cn-tctes que voici : ],(pp. [l]-12).

Tlfiinich vnt ZtUpJuiiS Heranbildun^ und Annahms

des eviiHi^dtfchcn Glaubens.; 2, (pp. 12-25). Furtent-

îc'icklung zu IVittenberg.
; 3, (pp. 25-31), Die

Katajlrophe zu Autwer^en.; 4, (pp. 32-74J, Rcjor-

matovifehe Wirkfamkeit in Bremen.., 5, (pp. 74-92).

Kurxes WirAtn und Mârtyreriod «m DiimarftrUmdt^;

6, (pp. 92-105), Polgen von Heinrichs Màrtyfertod, ;

7, (pp. 105-108), ScMufs. Ememrung des Andenkens.

L'œuvre de M' Ucen est la meilleure histoire de

la vie et de la mort de Henri van Zutphen qui ait

paru jusqu'à présent. Une critique franche et géné-

reuse a présidé à sa composition. Toutes les sour-

ces, tant anciennes que niudcmcs, ont été mises à

contribution et sont rapportées avec sincérité, ce

qui donne une valeur sérieuse au travail de M' Iken^





[IMBROBCK (Thomas van)], Dirk Philips, et

autres.

I

(Gand, Gaut. Manilius?). i579-

a) [Titre gênerai] : Confessio. ||
Een

i
fchoone Beken-||tenilîe cens vromen ende

i Godt-||ureefende Chriilen/ Met etlijcke
||

Sendtbrieuen en Chrifielijcke venna»||ma-

ninge {sic) wt der heyliger Schrift
||
(zijnder

huyfvrouwe efi broe->||deren) wt der geuanc-

ke^lmfle gefchreuen.
|| (.?.) ||

Met corte

efi doch warachtighe aen=|{wijringhe hoe

dat hy zijn gelooue / door ||
die cracht Godts

tôt Cetilen aenden
||
Rijn. Ânno 1558. den

i 5. Martij / vol=||ftandich met zijné bloede

i betuycht hceft
||

allen Chrillcnen ende

î Godturee=
il
fende gants nuttelijck ende

||

i trooltelijck te lefen en
||
te hooren.

||
Jtem

I

hier is noch by gheuoecht een
|!
Boeexken /

van de \'errijffeniffe des
j|
Lichaems / met

een felioon Lie==||deken int eynde / dwelck

noyt
II

in drucke en heeft
||
ghevveefl.

||

Ghedruckt int laer ons Heeren
||

en

Salichmakers lefu Chiiiti.
||
Anno. 1579. ||

Amsterdam : bibl. de l'église des mennonites.
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b) Een nieuwe Liede^||ken van eenen

Drucker
|
ghefelle/ Thomas Jmbroeck ghe=||

naemt / die welcke tôt Ceulen aenden
||
Rijn

is om der waerheydt willen ont=||hooft ge-

worden / Jnt iaer 1558.
||
Op dcn vijfften

dach
II

Martij.
||
Op die wijfe / Aile mijn

ghe=||peyns docn my fo wee.
||

i. Petr. 2.

c. 19.
Il
Want dat is genade ... |! Hebr. 12.

a. 5. Il
myn Sone/ en acht niet cleyn ...

c) Hier nae volcht een
||
feer fchoon ende

fuyuei>||iijc Boecxken, met een fchoon lie-||

deken int eynde/ tracterende van die
||
Ver^

rijfenifle dës (sic) Lichaems. Ghe»||maeckt

door een liefhebber der Godp||delijcker

waerheyt / tôt vermaninghe
||
ende troofi

van aile vroome) dwelck
||
noch noyt en

heeft in druck geweeft/
||

eîi die aenwij-

finghen zijn feer
||
correct aengheteeckent

en
II
op veerfen ghe=[|ftelt.

||
Job. ig. c.

25.
Il
Macr ick vveet dat mijn verloffer

||

leeft...
Il
Efai. 26. c. ig

||
Maer uwe dooden

fuUen leuen ...
||
Anno. 1579.

{|

d) Eenen feer fchoonen
||
trooftelijcken eii

Chrïftea||lijcken Sendtbrief/ ghefchreuen
||

ende ghefonden/ aen die Huyfvroui»||we
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van J. den S. die welcke tôt Ant=||werpen

gheuanî^hen lach / en heeft
||
daer naer om

tGhetuyclie-| nilTe der W'aerheyt al- 1| daer

haer Leuen
i|

ghelaten
j|
Ghefchreuen door

Dierick Phlips.
||
Hebr. 3. b. 13. eii 10. c.

25. Il
Vermaent malcanderen ... endc dat fo

veel te mcer ... ||Pfal. 125. a. i.
||
Die inden

Heere hopen ...
||
Malach. 3. b. 16.

||
Die

Godt vreefen / die trooften
|{
haer ...

||
Nv

eerft in Druck wtghegheuen. | Ânno. 1579. ||

e). Van ghebo-||den / ofte Jnfettinghen

efi
II
Leeringhe der Menfchen / wat een

||

yeghelijck Biffchop ende Paus heeft
||
op-

ghebracht oft inghefedt : ^^et een
|1
Sproecke

Chrifti / ende Antiehrifti / ||
daerinne ten

laeften begrepen
|!
wort defe teghenwoor-

dighe
II

nieuvve valfche Lee-||iinghc.
||

Mat. 15. b. 13.
II
Aile Plantinghe ...

|[
Math,

vij* [• 15] Il
Wachtet v van die vallche

Propheten... ||>t- Hier achter is noch by ghe-

uoêcht (stc)
Il
een Liedeken van ij. Vrienden

opge=||ofrert te Lonnen {sic) in £nghelant.
||

Jntiaer.M.D.LXXV.
||

Anno. 1579, Il

In-Z2»» 139 £f. chiffir., 28 fT. non chiffir*, et z f.

tjlanc â la fin. Annotât, margin. Car. goth.
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La ii« partie contient : titre général, impr. en

rouge et en noir, au : Djt iroqfteliieke ... BoecxkM
is »v nimtm H ouergkejedt ... (f. 5 textes tirés

de la BiUe : Efaie. 59. [ : 14. 15] ||
Die waerheyt is

opter jîraten ghe=\\uaUen Sapi, 1. a. Hcbtlùf

de Gerechticheyt ... , et i. Pet. 4. b. 13. ||
Maer ver-

bîijdt V daer in ... (f. 2 fo); dédicace : Ghenade cndc

Vrede
||
van Godt dd Vader ... (f. 2 v»); Voorre-

dette.
y (ff. 3-10 vo); titre de départ : Confessio.

||

OfU bekenUniJJe, dye wekkt
||
Thomas van Jmbroecis

wt der ghe=\\wm^enijfe / aen dit Ouericfu^ ende
||

Schepaim der Siadt CeuUn aendt
||

Rij» ghe'

fchreuenf indê oœk gkedul'^ldich unt x^n btoei ver-

/egkeli
II
ende betuychi heeft.

\\
(.?.) !|

Salutatie.
||
Gods

dienaer en Oturicheydt der
||
Stadt Ceulen / met de»

Graue ]' ende Schepenen
(|

aldaer.
||

et une autre

Voorredene.
|[

(IT. 10 v"-i2 vo); Confessio Ofte
||

belijdenijje van Tho-^mas van Jmbrocck.
]|

(ff. [i3]-3i

ro); Dcfensiones
jj
oppo/itionum,

||
Dut is opt duytjch /

L'tJi kcrminge ||
der wederfjpfukinghe / o//

1|
teghen die

weder^y^eeken.
[|,

signé : Thomas mn JnUtrœcK

V. G,
Il
W. OfuUrdaen,

||
(ff. 21 co-25 vo); VVeder^

/prœckê wm eenm ghe-lKnaemt Peirms (ende zijn tegen

par^pie Thomas). ..{S. 25 vo-jx r»); Bejluydt.
||

(ff. 51

ro-56 vo). Les Sendtbrieven, au nombre de sept,

occupent les ff. 57-103 r", et commencent par l'en-

tête : Etdijcke Sendlbrituen die Tho-^mas wt der

Geuunckenijfe / aen
\\

zijn Httyfurou eH Byoe=\\ders

ghe/chreuen
|J

lueft. \\. Les ff". 103 vo-108 vo con-

tiennent : fi0J> fwmanii:gho ^iieJchrcucH (c^icj
||
wt der

ghemndtemjfe / 1| aen xijne N, ||, et Befi^ydf.
||
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La 2* partie conprend le Ben nkwou Lie-^ieken ...

Outre le titre transcrit, et les deux textes tirés de

la Bible déjà indiqués, te v» du titre contient encore

deux autres textes : Luu 21. b. 10. [11] ||
Het

Julien gtjchûden ^rooie Eerdt^^btuùtghe et i.

Pet. 4. c. 14.
Il

Salich zijt f^hy wanneer ghy wr=-]|

Jmaet werdt ... (f. 109). La chanson, qui occupe les

If. 110-112, est intitulée : Eett nieu liedckS van T.

vU. J. ||. En voici les deux premiers vers :

VVlt (sic, pour VVilt) ghy hooren uatter is gejchiet

Jnt feuen en vyftichjie iaren ...

La 3« partie occupe les ff. 1 13-124. Le (. [113] r»

ccHitient le titre, et au vo commence une préface

qui finit au ro du f. X17. Le vo de ce f. et les ff. 1x8-

las renferment : Eenen brief va» dit Verr^foniffe
||

dcr Dooden. |], et les ff. [123] et 124, la chanson :

Een nieu ïiedeken f na die
jj
wijfef Jn mijnen ttoot f

rcfp ick tôt V.
|[

oft op die xwyce vanden achtjlni
\\

Pjalm O on/en Godt, ||, dont ici les deux premiers

vers :

Jn die laetfïe huer

SulUn âU âoodm vtrr^ft» ...

A la fin de la chanson, un avis : ToUm Lejer.
||,

dans lequel il est dit que si momentanément la per-

sécution chAme, l'on dmt s'attendre à ce qu'elle

reprenne bientôt avec une nouvelle violence.

Les ff. [125]-!39 renferment la 4e partie du

recueil.

Nos recherches au sujet de la personne à laquelle

a été adressée la lettre : die UuyJvrou--]^w< van
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y, dot s.*,. M A^Wwerpen gheuattghe» [en dîe] iaer

naer ... al-^daer hatr Ltue»
||
[heeft] ghdait» ||, sont

restées infructueuses. La liste publiée par W Gé-

nard porte cependant plusieurs noms de personnes

auxquelles la qualification, Iluyjvrm-'^xi'e van J. âen

S., est applicable. A la fin de cette lettre : Hct

groctcn V hcric \\lijckcn vcelc Godiuruchtigiu n iiuien
\\

ilccre
I dyc hier zijni bîjjondcr D. dan

\\
cndt' zijn

huyfvrouwe D. Janjj'oon j [j
endezijn huyjvt ouicc coin.

P. êKde
\\
zijn Huyfvrouwe Jan B. ende zijn

[|
HuyJ-

vtouwe Anthony / mdt Armt || Dad cnde hare Huy/'

vrouwen j ettde Q mcer audere die v liefhebbm inder
\\

Waerheydtj gro^um nudê^'^^gheuanghen meidm eus
)|

desvreidts. Amen.
[]
Vuen Bro£-\\der ende

1|
die-\^naer

inden Heere
\\
DUrick

\\
P. [Philips]

||
Fjnjs. ||. Les

initiales de ces noms de personnes sont restées pour

nous une énigme.

Les flf. non chiftr. renferment la 5»^ partie du

recueil, qui commence par le titre spécial transcrit.

Le v° de ce titre est blanc. I^es 22 premiers ff. sui-

vants sont consacrés à une préface et au traité Van

ghebO'Wdenl ofte JnfetHngheu eB
||

Leeringhe der

Maifehe»,.., surtout tiré des DecreUUes, des chro-

niques de Sébast. Munster etdeSébast. Franck von

Word, et d'un livre intitulé ; cen
|[
bedeboecxken } meu

wter Schrift / te
\\
Mcydcnbûrch (Meienburg, Meycn-

burg ou Maycnburg?) An. 1 541 . ^cdruct.
\\

. Au f. P. r'^

commence : Sprocclwit wtcr Schrift
||
van Chrijlo en

AnUchriJloj wU voorWghenoemdettDocckj te Mey ^den'

borch ghedrucH, |]. Les 5 derniers ff. non diiffr.





comprennent la chanson : Ben Nitu Liedekett j ][

ntaeckt van hvee Vrienàm / op'^gheoffeft tôt Lontun

(sic) in En^^Mani An, 1575. Op die
|{

wijjt / Bahtl

is nv
II
geualUn. te* H» dont les deux premiers vers

sont :

Aenhoort met neerftichden (sic, pour neerftichheden)

MMjchen verftaet wel mijn ...

Cette chanson, qui compte 53 strophes de 8 vers

chacune, contient l'histoire de Henri Terwoort,

orfèvre, et de Jean Pictcrsz. ou Jean Pietersz. Wa-
Rcmaker, charron, appréhendés à Londres, avec 23

autres mcnnonilcs néerlandais réfugiés en Angle-

terre, sous le règne de la reine Élisabeth, le 3 avril

1575. Cinq de ces prisonniers abjurèrent et embras*

aèrent la religion anglicane, quinze autres, parmi

lesquels 14 femmes, furent bannis. Chrétien [Ke-

incls] mourut dans la prison de Newgate; Henri

Terwoort et Jean Pietersz. furent brûlés le 22 juillet

de la même année, et les deux autres, Gérard van

Byler et Jean van Straten, furent relâchés.

La bibliothèque royale de La Haye possède de la

Cott/essio une édition de 1565, de format in-i6o.

Malheureusement Texemplaire est incomplet.

L'auteur de la partie principale de ce recueil (la

Confessio, suivie de 8 lettres et d'une conclusion) est

Thomas van Imbrocck, compai^non typographe, déca-

pité, pour cause de mcnnonisme, à Cologne, le 5 mars

(T. Jansz. van P»raght dit par erreur le 5 mai) 1558.

Les lettres, i, 3, 4 et 5 sont adressées à sa femme.
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La 2» lettre est adressée à sa femme et à ses frères

en religion, la 6e et la 7e à ses frères en religion,

et la 8e à une femme indiquée par la lettre N*
Voir, pour d'autres détails sur Thomas van îm-

broeck, les martyrologes téléobaptistes de [Jacq.

OuTERMAN, Jean de Ries, et autr.], de [Jacq.

OuTERMAN, Pierre Jansz. Twisk, Syv. Pietersz.

et autr.] et ée T. Jansz. van Braoht, qui contien-

nent quelques extraits de la Confesth, et quelques

écrits de Henri Terwoort et de Jean Pietersz.

Les ff. du recueil que nous venons de

décrire, c'est-à-dire ceux qui renferment la Con-

fessio, les lettres et la Een nieuwe Liedc-\]kcn van

eenen Drucker
||

ghefelle j Thomas Jmhroeck gh€^\[

naemt, sont une traduction néerlandaise de l'ouvrage;

Confessio.
\\
Ein fchône be \\kantuufs eincs fruDDuen \^

vnd Gottliebenden ChriJUn
/
Sampt

[]
etlichm Jcndbricjcn /

vnd ChrifiUche Br'\ima»unge» au/s hcyligcr Jchriffif

fn^mr haujsfrawen vnnd bruâtm
||
mfi dtr gefeng»

nu/s ge^^chri^en, ]| MU Kurtxm vnd doch wafhaff"

tige» aifWzcîgung wie et feinmgloMbm' durch krafftJI^

Cottes (z& Côlln am Reyn) Anno 1558. den
\\

5. Mertz

b&Jieudig mit fcinen blut hczcu
\

get hatt; allen Chrijicn

vnd GottsJôr\\chtigen gantz nutzlich vnnd trô^\JlUch

zu Icfcn vnd zu
\\
Jioren ... A la suite de l'ouvrage on

trouve; i», Ein iuuj lied I \\
von einem Dyûckergc-\\

ftihn Thomas von Jmbroich ge^^^nant, Welcherj zâ

ColU» am Rtynl
|| ifi vmb det warkeyt wiïUn mthavj^

\\

worden, Ats num moH 1558. ||
den funfften Tag im j

Mertz ... »f, Ein Mbjehs
||
Ntûw CMfilich LUd/ ^
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darinn dcr EnttchriJ] gar grûndir-^Uch JauUrvnd dar

abcon^\\icrfeihet iji
I \\

(Gravure sur bois : un pape

assis, et deux cardinaux et deux évcqucs debout)

Jn dcr u-eijs
I

IVie der Sûndtfiujs ; oder
\\
Bcmundcr

JchLicht j oder ein Knab liât
\\
jhin Jitr geiwmcn i

vnd

u'olt jpa-\\lzieren gonn.^, 30, Ein hùbjchs
\\
Neuw

Gtijtlieh Liedf \\
von denn i^^iji lichen $ehiUkm\\

Chrifti f vm Jiejieh hatien ^JtAUndf
\\ Jn des amm

Bilgen
||
thon*

||
S. 1. ni n. d'impr. et s. d. Ces deux

dernières chansons ne se trouvent pas dans la tra-

duction néerlandaise; elles y sont remplacées par

les autres pièces décrites.

Un exemplaire complet de l'édition allemande se

trouve à la bibliothèque de la ville de Zurich, et

un autre à la bibliothèque royale de Berlin. Celle-ci

possède une autre édition du même recueil, qui ne

contient que la Confessio et les lettres, mats l'ezem»

plaire est incomplet de la fin.
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INCOMST (die triumphelijke).*. Ferdinande... tôt

Stoelw îttenburch.

I
Anvers, J. van Liesvelt et Sim. Cock.

I
(C'_J^5^7)^

•

I

Die triumphelijke incomft
||
en coronatie

i der Coninclijcker maiefteit và Hungeric eii

i Be||mê Ferdinâde tôt Stoeiwittêburch / dat

j
gefciet is dê

||
lelkn dach Octobris Anno.

: M. ccccc. en xxvij.
||
{Fig. sur bois reprêsni'

\ tant des soldats en marche précédés d'un porte-

\

drapeau, d'un fifre et d'un tambour).

j
In-40, 4 ff., car. goth.

i
Au bas du du dernier f. : f Gheprent Thantwer-

i
pen bi ons Jacob van Liejueldt

[j
ende Symon Cock.

j|

i Cette pièce est traduite de celle intitulée : La
\ Mumphank entrée a cou^r<mn$mtnt dt Femant

||

I
,.,,faieU aStoelwittmhHréh,,,, x^Tfj,

La planche dn titre est une reproduction assez

I

médiocre de celle qui se trouve sur le titre de Tédit.

française impr. par 6. Vorsterman.

Leiden : bibl. Thysius.
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i
INLBYDING van Pallas vreugd... Schiedam...

i Schiedam» Nie. Willemsz. Muys. 1705.

i
Inieydinj;, van Pallas Vreugd; Van Rc-

\ thorika, Die haar hebben gekompereeit in

I
ons al oude Stadt Schiedam, met feven

I verfcheyde Kamers, op het Pinxter-feeft,

\

op den Jare 1705. Met Trom, Blafoen,

I

Vaan en Wagen, &c.

.

In 40, sign. Aa-K2, 76 pp. chiffi:. (les pp. 1-6

i sans chifTr.). Car. rom. et car. goth.

i La irc page contient une gravure sur bois trcs

i grossière, représentant le blason do la Chambre

j
organisatrice, De Vijghcboom, à Schiedam. Au-des-

I sous : Tut Schiedam, Gedrukt by Klaas Willemsz

\
Muys, woont op de Ovcrmaafe Marâ. Anno 1705.

j La se p. contient le titre reproduit d-dessus, et les

j pp. 3-5, la carte d'invitation et la liste des prix

I

gagnés. Cette Uste est signée : Jacobus vander My,„.
I A la fin de la carte : De Broeders fuUm gghoude

\
wefen yder fijn Brocrtjc (le sot) mee te brengen / en

\
die binm oujc Sladl voor vicr urcii komt j faî niet

\
vermofien l>y de Kerkc een TnnnmcJ te roercn j muer

\
na vier uuycn dcjtig op te jltun j ... Les pp. C-12

I
renferment les pièces de bienvenue de la Chambre

I organisatrice, signées: Johanna van Lugtigheyd..,,

La Haye : bibl. roy.

i Leiden : maatsch. nederl. letterk.
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et les pièces de vtn et les chansons d'entrée des

antres Chambres : Rij8wi|k (par Jean van Haester)»

Kethel, Katvrijk s/Rhin et Oeervliet. Les pp. X2>45

contiennent les réponses à la question principale et

les chansons des Chambres qui assistaient à la fête,

chansons sur la règle (le refrain) : D'uytvocrin^ dcfa-

daad, bni-erktc. Jehrick , en blyhcid. Voici les réponses

à la question principale, qui était :

Wat Volk, wanncer, en wuur. doen angjl. en nuot,

[koÊ druk-ten,

B» ùfdu gntwdietaà^, de» K<ming w$l geluk-Un ?

De WUUghe Kysm, Rtjswijk : Egipten, àntekt Gods

Volck, dock H ImH dot Kaningh qwutt. La chanson

est signée : Jan van Haester,

De Akerboom. Vlaardingen : Elifa. Ifraals VoUt,

haar Jehrick, in blijheid ke0rd$, La chanson est si*

gnée : Gerrit van Schie.

De Sunncbloem , Kethel : T is Ifracl Gods Volck,

vol angjl en druck Jeer gruul. La chanson est si-

gnée : Jan ArUnsx de jfong.

De Koomairen, Katwijk s/Rhin : Me/a offert fijn
Soou, door angfi, *t gee» hem gelûh-ien, La chan-

son est signée : D. Westerbaan.

De Geelc Meirbîoem, Wateringcn : les Israélites

en Egypte; Gods Iland , lojl, weder Jlaat , Jlraft Ko-
ninffs. f^ruweUaat. . par Sim. vander V'altk.

Den dorrcn Boom, Geervliet :...Hiskia ... Assur...

Dood en verwoejïing met den Vyand is vcrjchcnm.

De Lindenboofn, Vlaardingen : *f Was *t Volck van

Is^raH» dot gingh door 't roode Meer, Daar Konings

Faarooi H^r, verjonek in tt^fgront neer*
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Réponses hors concours [uyt lU/de] :

De Roô Roosen, Schiedam : ... Joram*., Mefa,,,

Sckep moet (sic), Jehcm, angjt en nood, in iroojt ver'

keert, La chanson est signée : Jchaninis Hooywoffen.

De BUuÊwe Acolye, Rotterdam : Phartto Is'rael

druckt, ftjn gruwel nid voUfragWhe^., par Corn.

Alphijn. Sans chanson.

De Olyfhoomspriiyt . Maasland : An^, noud drukt

Ifrat l, en Pluirao vetjmagt. La chanson est signée :

PieUr de Jutt^h.

De Koornairen. Katu ijk s/Rhin (2^ réponse) : Is'rel

vol angfi, en noot, Konink Pharo mifiukte,, par Corn.

Westerbaan. Sans chanson.

La mftme Chambre (3« réponse) : Door Beth*lms

Kinâer-moort, Herodes *t oogmerk miJU., par Corn.

Westerbaan. Sans chanson.

De Sonnchîoem, Kcthcl : Canines Wet, 't Jootjche

Volck, t'Ait xand'ren . J'u'acr drukUn.

De Olyftak, Lcidschendam : Meja offerd'Jljn Soon

voor 7 Volk Moabs, 't gelukte.

Les pp. 45-46 contiennent la réponse de la Cham-

bre organisatrice : ZitUsverkIaaring (sic), vau ons

morgefielde Vraag. : ... Me/a ... , par J. van Leea-

wen. Suivent (pp. 46-53) les réponses à la Vraag in

H Zoi (farce) :

Wel komt de ccne Zot, ah d'andcr. zothcid iia-derg

suit hier de sotjte Zot, of toottdjc beyd' te ga-der.

Voici CCS réponses :

De W'illighe Kyseit, Kijsu ijk: Dcn zotjUn Zol die

zu'ijat nimmcr zijn cygcn Uci.
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De Akerbom» Vlaardingen : Hy i$ Jotfi, die wijs-

htit van een Zot hebben wil.

De Sonnebloem, Kethel : Mâer H is de Joifte Sot,

die km aen Solfe flooyt.

De Koornaircn , Katw ijk s/Rhin : Meja en Joram
'

't fijn tîi't'e Sottcn door Juiar daadcn.

De Geek Meirbloem , Wateringen ; ... Die 7 Goud

agt't hoofijle goed,... en ... mind'tgcyl Vrouwe vlees,...

Den dorren Boom , Geervliet : De Zotjïe zot zal op

*t gezigt zijn vonms Jlryken : Hœ ver het binnenjte

vm *t buUenJU mag wyken*

De Olyfiak, Leidschendam (hors concours) : Sotfi

is die Sot, die ^jn Sotheit voormjsheitrekend,, par

P. Vos.

Les pp. 5 -»-^^" contiennent les réponses à la ques-

tion ex tfinpi'rc. Le refrain proposé était :

Al jiilk fni Ojft'fhnfit, wa& (jode aangenaam.

Suivent les réponses :

De Willighe Rijsen, Rijswîjk : Abrahams Offerhant,

was Gode aangenaam,. par Jean van Haester.

De Akerboom, Vlaardingen : Jephta fqn Dochter

bratU, *t wtlek Godt was aangenaam*

De Sonnebloem, Kethel : Tts Ha*bek Offef^and die

God was Aangenaam.

De Koomairen, Katwijk s/Rhin : ... Abram ...

Ahd ...

De Gcclc Màrhloem, Wateringen : ... Abraltam ...»

par Simon vander Valk.

Den dorren Boom, Geen,'Iiet : ... A/fur ... Die bloe-

dige Offerhand van duyzende verjlagen , Kan God en

IJtail toi xœn xijns koons behagen.
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Jacq. de Vette, prince de la Chambre De Rase-

mareyn, à Schipluide (hors concours) De Offer^

handen die in éPHemd fijn orUJtooekin, ... Habc! ...

Noach... Abram ... A&ron GUeon ... ManoMh ...

FJia .. . Salomon ...

Simon vandcr Valk, de Wateringen (hors con-

cours) : ... Abraham ...

P. Sydenbus, empereur de la Chambre De Rusc-

mareyn, à Schipluide (hors concours) ... 7 Gebedt ...

A la p. 6a : Hier val^en nog heee aankomft Uede-

ten» die dut drucker te laat ter kand beJUU z^n., suivi

des pièces d'entrée des Chambres De Akerhoom et

De Lindenhoom, de Vlaardingen.

Les pp. 65-76 renferment les pièces d'adîeu :

Rijswijk, chanson signée : Jan van Haesfcr: Vlaar«

din^en (De Akerboom}; Kethel, la pièce de vers si-

gnée jan Clacsz de Jonge ... ;
Katwijk s/Rhin; Wa-

teringen, la chanson signée : Symon vandcr Valk;

Geervliet; Vlaardingcn (De Lindenhoom) : la chanson

signée : Gerrit Vranehemm Noordt : .... et la Chambre

organisatrice. Les a pièces de cette dernière Cham-

bre sont respectivement signées Kryn van Dyk,,.

et Frans van Harmden ... Leendert vanâer Spit...

Voici la liste des prix gagnés : prix de la question

principale : i, Katwijk s/Khin, 2, Vlaardingen (De

Akerboom), 3, Kijswijk; du refrain : Katwijk s/Rhin;

de l'élocution : Kcllicl; de la chanson : i, Kat-

wijk s/Khin, 2, \ iaardingcn (De Akerboom), 3,

Wateringen; du chant : Kethel; de la farce: x,

Geervliet, a» Kethel; de rentrée : Vlaardingen (De
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Akfrboom); de Vex temporê : Rijswijk, 2, Wate-

ringen; de la distance : Geervliet; du salut avec le

drapeau : i» Katwijk s/Rhin, Rijawijk; de la pro-

nonciation de Vex tcmporc : Vlaardingen (De Aker-

boomi: de l'adieu : Katwijk s/Rhin au sort avec Geer-

vliet. Cette liste est signée : Jacobus vancUr My»

Vendu 6 fr. Serrure, 1873, n» 2932.
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JACOB (J.-L.-C.).

I La Hayb, J.-L.-C. Jacob. 1843.

j
Âanteekeningen Over Het Geslacht En

j
De Drukwerken Van Den Delftschen Boek-

1
drukker Hermanus Schinckel. Zamenge-

I

steld Door J. L. C. Jacob. Vivit post

j funera Virtus. Delftschen Martelaer. bl. 44.

: s (jravenhage, aij J. L. C. Jacob. 1S43.

I

Petit in-80, 46 pp. chiiïr., y compris le titre,

i Car. rom.

I Au vo du titre : Niet In Den Hafuid.

j
Nodce historique sur Timprimeur Herman Schinc-

j

kel, décapité à Delft en 1568, et liste sommaire des

i

livres sortis de ses presses. On y a ajouté quelques

I détails sur sa famille. La notice qui occupe les

j PP- [3] - 30 se termine par l'épitaphe composée par

ïhéod. Verburgh:

Hier Leydt syn lyf in d'AcnV vcrrotp

De Sicl ontkcrkert hcjt by GoJ;

Om daer te llitrschtn op den t'nroon,

StanivasUghcyt druc,^; nu iuicr kroon.

Les Bijlagen, pp. 30-46, sont des reproductions

j
de pièces authentiques : 10, Reqtusl 0/ versœck [van

I

Herm. Schinckel] aen myn Hetren» den Schepetm

1 tnde Weihoudm der Me vm JMff,; a«, SenimtU

* . - —
S

j
La Haye : bibl. roy.

I Gand ; bibl. univ.
X

t

!
I
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Of Voniiis, « Uytgcsproockeii over Mr. Htrmannus

Schinckel, op dm 23^" juitj 1568. Inds Delfsehe

Vùncluur, ende op lut selfde instani al-dagr gaxecu^

U«rt. »; 30, « Waenuhtighe MonunwnUn, cfU la^fi»

adieu e» af-^keyd Briaten van meen-gemelde Mr.

Herman Schiueket. Naer-gdaten en toc-gesonden aen

syn Huysvrou En Kindcrm. A<> 1568. »; suivent les

quatre lettres de SchincKcl écrites le jour même de

son martyre, et adressées respectivement à sa

femme, à ses deux filles Cathérine et Josine ou

Justa, et à son fils Bruyn ou Brunon; 40, < Publicatic

daerfy éPlmmmdiren van Antmerpm en vm Neder-

Uutd venlaerf teerieu my te vesen van de Inquûitie

en rigoreuse Placcaten, »

C'est un extrait du Jaarboekje voor den Neder-

Li'tJiJtcn bockhandel, La Haye, 184 2-1843, pp. «4-

67. Il en a été tiré un petit nombre d'exemplaires,

qui n'ont pas été mis en vente. Il en existe quelques

exemplaires sur papier de couleur.
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JANSSENS (Nicolas).

1
Anvers, Ouisl. Janssens. 1605.

j
Ben nieu Deuoot Geefielijck Lietboeck.

j Jxihoudende vele fchoone Leyfliedekens /

I

ende Nieuwe-Jareii /. Oheeiblijcke Liede-

1
kens/ ende foete hemelfche Lof fanghen/

j
met eenighe Gheeflelijcke Refereynen. Ghe-

j
maeckt met groote neerfticheyt door Nico-

j laes lanffens van Roofendacl, Kofter dcr

i Kercken van Roofendael. Defen leften druck

;
is van nieus ouerfien ende grootelijcx ver-

; meerdert. {Mauvaise gravure sur bois repré-

i sentant la Nativité).

\ T'Hantvverpen. By Gheleyn Janffens/

i
inde Camerftrate / inden wakenden Haen.

j

1605. Met gratie ende Priuilegie.

[
In^o, 157 pp. chiffr. y compris le titre, et 3 pp.

;
non chiffr. pour la table et l'approbatiûD datée d'An*

j vers, le 20 août 1594; car. soth.

j
Recueil de chansons mystiques à l'usage des

i

catholiques et spécialement des religieuses : By-

\
fonder veor âU gh»efitl^ck$ Uauhdtn urboir. Il con-

tient 73 chanBonB et 9 refrains.

Les pp* 3 et 4 contiennent une préface dédica-

Gand : faibl. univ.
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toîre en vers au magistrat et à la commune de

Rc)()i,cndaal en général et au curé George van Laer-

hoven, Pajîoor bcquame J ||
vattdie defolaic Kercke tôt

Rùofettdah en particulier. Le prologue, également en

vers, occupe les pp. $ et 6. Selon le titre et la pré-

face» l'auteur était sacristain de l'église de Roosen-

daal, petite ville située dans la seigneurie de Rreda»

et dans le prologue il se dit membre de la chambre

de rhétorique die wittc Rooficrkcns de cette localité.

Il est difficile de (létcrmincr à quel événement l'au-

teur fait allusion dans les mots van die dcsolate

Kercke, mais il est probable qu'il a en vue soit

rincmdie qui avait dévasté Roosendaal le 31 mai

1572» soit celui du 28 juin x6oo.

Dans ce recueil , ainsi que dans la plupart des

recudls de chansons de l'époque, le spirituel est

mêlé aux choses profanes. La chanson p. 127 est

intitulée : ... tafchliedeken j Vandcn edeîcn cocîen

U'ijn I Op de U'ijje : Hoort toc ghy Vcmts dicrcn /...

et en prônant les vertus du vin, le sacristain-poète

fait chanter aux nonnettes:

Die vroukcns 'u t^clcjcn
/

Js hy uock licnghcname
j

Wanneer J'y U^gen in crame/

Al athUr de gordijn /

La chanson p. 140 est intitulée : Eeii nieu gheef-

fel^ck Amoretts Liedeken / en Rejereyn ... op eï blijde

maelHjt / daer geejteîijche maechdehem en deuoU pet'

JimH prefent zijn : ... op de wijfe : Ben venus dier'

ken J Dai had ic wtvercaren*
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Dans la table, cinq chansons sont marquées f et

LX autres fi; ce sont là probablement des chansons

qui ne se trouvaient pas dans Fédition ou les édi-

tions antérieures.

Un exempl., en très mauvais état de conservation»

8*est vendu 5 fr. cat. R. délia Faille, 1878, noi04i.

Guisl. Janssens, qui a imprimé au moins sept

éditions de ce livre, était probablement un parent

de Nicolas Janssens.
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JANSSENS (N icolas).

Anvers, Dieudonné Verhulst. 1627.

Een Niev Devoot GeefteUjck Liedt boeck*

Ghemaeckt door Nicolaes lanssens van

Roosendael. Jnhoudende Leyfliedekens /

Nieuwe Jaren / Gheeftelijcke Liedekens
/

ende foete liemelfche Lol-fanf;hen / met

eenigee (sic) Gheellelijcke Refereynen. Defen

leften druck is van nieus overficn ende groo-

telijckx vermeerdert ende verbetert, {Petite

vignette représ, la Nativité).

Tôt Antwerpen, By Godtgaf Verhulft/

inde Cammerftraet / inden witten Hafewint.

1627. Met Qratie ende Priuilegîe:

In-80, 206 pp. et I f. de table; car. goth.

Les approb., qui se trouvent au vo du titre, sont

d'Anvers 1594 et 161 2.

Vendu 17 fr. Serrure, 1873; 16 fr, R, délia Faille,

1878.

Bxempl. vu dans la ooU. Serrure.
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JANSSENS (Nicolas).

Anvhks, Guisl. Janssens. s. d.

Een nieu Devoot Geellelijck Liedt-lîoeck.

Ghemaeckt door Nicolaes lansen (su) van

Rofendael. Jnhoudende Leyf-licdekens /

Nieuwejaren / Geeftelijcke Liedekens/ cnde

foete Hemelfche Lof-fanghen / met ecni_:;he

(jeellelijcke Refereynen. Defen leften druck

is van nieus overlien ende grootelijcks

vermeerdert. {Vigmttc sur bois représ, la

Nativité),

T'Hantwerpen. By Gheleyn Janfz. in de

Camer-firate/ in den wakenden Haen. Met

gratie ende Privilégie.

In-So, 2o6 pp, et i f. de table; car. goth.

Au vû du titre, Tapprob. datée d'Anvers 20 août

1594.

Vendu 22 fr. Serrure, 1872*

Ëxempl. vu dans la coll. Serrure.
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JÂNSS£NS (Nicolas).

Anvers, Guill. Lesteens. 1629.

Ben nieu Deuoot Geeftelijck Liet boeck.

Ghemaeckt door Nicolaes lanssens van

Roofendael. Jnhoudende Le3'fliedekens /

Nieuwe Jarcn / Ghecllcliicke Liedckcns/

ende foete hcmclfche Lof-fanghen / met

ccnighe Gheeftelijcke Refereynen. Defen

leflen druck is van nieus ouedien ende

grootelijcx vermeerdert. {Gravure sur bois

représentant la Nativité).

T'Hantvverpen , By Guilliam Lefteens

inde Hoochftraet inden gulden Pellicaen/

1629. Met gratie en Priuilegie.

In-80, 2o6 pp. chiffr. y compris les tim. (titre,

deux approbations datées d'Anvers, 20 août 1594 et

30 janvier 1612, préface et prologue) et 2 pp. non

chiffr. pour la dern. partie de la table. Car. goth.

Comparée avec Tédition de 1605, celle de ifizt)

est augmentée de 12 chansons : pp. 159, i6i, lOj,

167, 169, 172, 173, 177, 180, 184, 186 et 188. A
l'exception des chansons pp. 173 et 173 » ces aug-

mentations sont signées d'une f dans la table. Dans

la chanson p. 161 : Een CtachUlijck Uedehen van

Roosendaeî ... l'auteur fait allusion à l'incendie qui

éclata à Koosendael le 28 juin 1600.

Vendu, avec le Priccl dcr fiheejieliickc vieîodiie

(édit. de 1630), 36 fr. K. della Faille, 1878, no 1046.

Anvers : coll. P. Kockx.
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JANSSENS (Nicolas).

Anvers, Jérôme Verdussen. 1637.

Een nieuw' Devoot Geeilelîjck Liedt-

Boeck / Ghemaeckt door Niclaes lanssens,

van Roofendael. Jnhoudende Leyfliedekens/

Nieu-Jaren / Gheeltelijcke Liedekens / ende

foete Hemelfche Lof-fanghen : met eenighc

Ghccftclijcke Rcfereynen. Defen leilen

druck is van nieus over-fien ende groote-

lijckx vermeerdert ende verbetert. {^Petite

vignette représentant la Nafi^ifc).

Tôt Antwerpen, Byjeronymus \'erdulïen/

inde Cammerftraet inden Rooden Leeu/

1637.

In-80f 206 pp. et I f* de table; car. goth.

Les approb., qui se trouvent au v« du titre, sotit

d'Anvers, 1504 et Tf)i2.

Édition copiée sur celles d'Anvers, 1627 et 1629.

Vendu 14 fr. Serrure, 1872.

La Haye : bibl. roy.
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1672

Een nieuw devoot Ghecltelijck Licclt-

boeck, Ghemaeckt door Niclaes lanssens

Van Roofendael. Jnhoudende vccle fchoone

Leylliedekens/ Nieuwe Jarcn/ Gheeftelijcke

Liedekens ende foete Hemelfche Loffan-

ghen : met eenighe Gheeftelijcke Referey-

nen. Defen leften druck feer verbetert.

(Gravure sur bois représenkmi la Nativité)»

T'Antwerpen, By Re3mier Sleghers/

Boeck-verkooper inde Cammer-ftraet/ inden

Schîlt van Ârtoys. 1672.

In-8o, ao6 pp. chiffr. y compris les lim. (titre,

approbations d'Anvers 1594 et 161 2, préface et pro-

logue en vers), et i f. non chiffr. contenant la fin de

la table ; car. f^oth.

Édition conforme à celle de 1629.

Gand : bibl. univ.
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JàHSSëNS (Nicolas).

Anvers, Jac. de Bodt. 1682.

Een nieuw devoot Gheeftelijck Liedt-

boeck Ghemaeckt door Niclaes lanssens

Van Roofelidael. Jnhoudende vcelc fchoonc

lyeyOiedekcns / Nieuvve Jaren/ Gheeiielijcke

Liedekens ende foete Hemelfche lof-San-

ghen : met eenîghe Gheeftelijcke Referey-

nen. Defen leften Druck feer verbeteit.

iVigmtte).

T'Antwerpen, By Jacobus de Bodt,

Boeck-drucker ende Boeck-verkooper / woo-

nende in *t Clapdorp / in Sinte Chriftoffel.

Anno 1682.

I11-80, 906 pp« et z f. de table; car. goth.

Réimpression de rédition d'Anvers, 1637*

Vendu 34 fr. Serrure , 1872; 30 fr. R. délia Faille,

1878.

Ëxempl. vu dans la coll. Serrure.
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JANSSENS (Nicolas).

Anvers, Jos. Jacops. 1685.

Een nieuw devoot Gheeftelijck Licdt-

boeck, (jhcmacckt door Niclaes Jansscns

van Roofendael. Jnhoudende veele fchoone

Leijfîiedekens / Xieiiwe Jarcn/ Gheclleliicke

Licdekens ende foctc Ilemelfche lof-San-

ghen : met ccnighe Gheellelijcke Refcreynen.

Defcn leften Druck feer verbetert. {Gravure

sur bois représentant la Nativité).

T'Antwerpen ,
By Jofeph Jacops/ woo-

nende inde Borfe-ftraet/ naeft den hoeck

vande langhe Nieuw-firaet Anno 1685.

In-So, 206 pp. chiffir. y compris les Um. (titre,

approbations d'Anvers 1594 et 161 2, prcfacc et pro-

logue en vers) et 2, pp. non chiifir. pour la fin de la

table.

Réimpression de l'édition de 1629.

Gand : bibl. unîv. (Inc.)
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JANSSENS (Nicolas).

Anvers, Dieudonné Verhulst. 1687*

Een nieuw Devoot Ghccflclijck Liedt-

boeck. Ghcmaeckt door Nicolaes lanffens

van Roofendael. In houdende Leyfun Lie-

dekens Nicinve Jaeren Gheeftelijcke Liede-

kens/ ende edele Hemclfche Lof-fan^i^hen

met eenighe Gheeftelijcke Referijnen. Defen

leflen druck is van nieuws over-fien ende

grootelijckx venneerdert ende verbetert.

{Vignette représentant la Vierge, les apôtres

Pierre et Paul et un écusson portant les initia^

les S. P» Ç. jR.)*

T'Antwerpen. Gedruckt by Godt-gaf

Verhulft woonende op de groote Merckt

inde Druckery. Anno 1687.

In»8o, 206 pp. cfaiflr. y compris les lim. (titre,

approbations datées d'Anvers 1594 et 1632 {sic, pour

161 2), préface et prologue en vers), et i f. non

chiffr. pour la fin de la table.

Complètement conforme à l'édition de 1629.

Gand : bibl. uniVé
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JANSSENS (Nicolas).

Anvers, Jér. Verdussen. 1692.

Een nieuw devoot Geeftelijck Liedt-

Boeck Ghemaeckt door Niclaes Janssens

Van Roofendael. Jnhoudcnde veele fchoonc

Leyfliedekens / Nieuwe Jaren / Ghecilclijcke

Liedekens ende foete Hemelfche Lof-fan-

ghen : met eenighe Gheeftelycke Refe-

reynen. DeXen leften druck feer verbetcrt.

t*Antwerpen, By Hieronymus Verduffen/

woonende op d'oude Coremert/ inde guide

Tes. 1692.

In«8o, 206 pp. et I f« de table; car. goth.

Les approb. sont d'Anvers, 1594 et 1612.

Vendu fr. 14-50, P. van Duyse; a8 fr., Serrure,

1872; 5fr. R. délia Faille, 1878.

Exempl. vu dans la coll. P. van Duyse.
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fANSSEKS (NicoM*

DUMKËRQU£, Ant. van Ursel. 1699.

Een Nieuw Devoot Geestelyck Licdt-

Boeck, Ghemaeckjt Door Nicolaes Janssens

Van Roosendael, In-houdende Leyfem Lie-

dekens, Nieuwe-Jaeren ,
Gheeftelijcke Lie-

dekens, ende edele Hemelfche Ix>£-fanghen,

met eenighe Gheeftelijck Refere3nien. Defen

lefien Diuck is van nieuws overfîen en op

vele plaetfen verbetert.

H Tôt Duynkercke, By Antonius van Ursel,

Boeck-dnicker ende Boeck-verkooper/

woonende inde groote Kerck-firaete / in

S. Ursula. 1699.

In-8«, 176 pp. y compris les lim. et la table; car.

. Gand : bîbl. univ.
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gotfa. Les.ltm. renfennënt le titre, les approbations

de 1594 et 1632 (i6ia), la préface et le prologue.

Dans la collection Serrure nous* avons rencontré

un exemplaire» aussi imprimé par A. van Ursei à

Dunkerque en 1699, où les mots Een Nieuw en

tête du titre sont omis. C'est très probablement une

autre édition de la même année.
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JANSSENS (Nicolas).

Anvers, Jér. Verdusvsen. s. d.

Een nieuw devoot Geeftelijck Liedt-bocek

Cihemaeckt door Niclaes Janssens Van

Roofendacl, Jnh(.iuclcndc vcclc fclioone

IvCyllit'dckens/ Nieuvve Jaren / (iheeftL-Iijckc

I^iedekens ende foete Hemelfche Lof-lan-

j;hen : met eenighe Geeftelijckc Rcfcrijnen.

Vermeeidert ende verbetert. {Vigndte).

t'Ântwerpen, By Hieronimus VerdulTen/

i

woonende op de groote Merckt in S. Au-

î guftinus.

In<4to, X89 pp. chiffrés y compris les Um. et 3 pp.

1 de table; car. goth. Les approbations sont d'Anvers,

! 20 août 1594 et 30 janv. 161 2.

Cette édition renferme un Triumph-liedt Ter

\
eercn van dcn Glnricujcn Vadcr Norhcrtu^. qui ne se

i rencontre pas dans les éditiuni> précédentes.

t

I

Gand: bibi. univ.



JANSSENS (Nicolas).

Gand, Corn. Meyer.

Een nieuw devoot Gheeftelijck Liedt-

Boeck Ghemaeckt door Niclaes Janssens

Van Roofendaei , Jnhoudende veele fchoone

Leys-liedekens/ Nicuwe Jacrcn / Ghcefle-

lijcke Liedekens en foete Hemelfche Lof»

fangen : met ceni<;hc Gcen.clijkc Refcrcynen,

Defen leften Druck feer verhQtQrt. (Vignette).

Tôt (ilicnclt, I>y Cornelis Mcycr, op

d'Hoog=poorte in 't ghekroont Sweirt,

In-8o, igo pp. et I f. de table non coté; car. ^oth.

Les approb. sont d'Anvers 20 août 1594 et 30 janv.

1612.

Réimpression de l'édition de 1629 avec quelques

légères modifications dans la versification et dans

rorthoj^^raphe.

Vendu 5 fr. Serrure, 1873, n» 2839.

S. d.

Grammont : coll. de Portemont



JANSSENS (Nicolas).

Anvers, veuve ThieuUier et André-P. Col-

pyn> s, d.

Een nieuw devoot Geeftelyck Liedt-Boeck

Gemaeckt door Niclaes Janssens Van Roo-

fendael, Jnhoudende veele fchoone Leys-

liedekens/ Nieuwe Jaeren/ Geeftelijcke

Liedekens en foete Hemelfche Lof-fangen :

met eenighe Geeftelijcke Refere)aieu (sic).

Defen leften Druck feer verbetert. (Fleuron),

T'Antwerpen, By de Weduwe ThieuUier

en Andréas Paulus Colpyn, op de groote

Mert in de Pauw*
In-8o, iQo pp. et T f. de table; car. î^oth.

Au vo du titre, les approb. datées d'Anvers, 1594

et 161 2. Le reste du vol. est confonne à l'édition

de 1629.

Mauvaise édition très mal imprimée sur papier

gris.

Vendu 10 fr. Serrure, 1872.

Gand ; bibl. univ.

J 21.
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KicoL. JANSSENS VAN roosendael,

em nieu devoot Geestelijck Lietboeck.

LISTE SOMMAIRE EX PROVISOIRE DES DIVERSES

ÉDITIONS DB CET OUVRAGE.

1594. Anvers, (Guisl. Janssens ?).(Cat. vander Lip.

Amst.y 1785, p. 205, no 1983).

1605. Anvers, Guisl. Janssens.

*i6i2(?). Anvers, (Guisl. Janssens?)

*i6i6. Anvers, Guisl. Janssens,

*i6i8. Anvers, Guisl. Janssens. (Muller, cat. oude

nederl. théologie. Amst., 1857, n» 172).

*i6t9. Anvers, Guisl. Janssens. (Même catal. no 173).

S. d. Anvers, Guisl. Janssens.

1627. Anvers, Dieud. Verhulst.

1629. Anvers, Guill. Lesteens.

1637. Anvers, Jcr. Verdussen.

'''166.
(.^). (Catal. Nieuwenhuizen.Amst., i86i,no2822).

1672. Anvers, Ren. Sleghers.

1 682. Anvers ,
-

Jacq . de Bodt.

1685. Anvers, Jos. Jacops.

1687. Anvers, Dieud. Verhulst.

1692. Anvers, Jér. Verdussen.

1699. Dunkerque, Ant. van Ursel. (Deux éditions à

cette date).

Les éditions marquées d'un astérisque, sont celles que nous avons

trouve citées, mais dont nous n'avons pu nous procurer un exem-

plaire.
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s, d. (xviie s.). Anvers , Jér. Verdussen.

S. d. {xviiie s.). Gand, C. Meyer.

S. d. (xviiie s.). Anvers , Veuve ThieuUier et A,-P.

Colpijn.

*S. d. (xvni« s.). Anvers, P.-J. Rymers. (CataL Ser-

rure, no 782).

'l'S. d. (xviiie s.). Gand 9 Gimblet. (Catal. des frères

Gimblet.)
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JANSSONIUS (R. Bennînk).

Hakderwijk, M.-C. Bronsveld. 1870.

De Marteldood Der Vier Pastoren, 30

Mei 1570 Te 'S Gravenhage, Door Dr,

R. Bennink Janssonius ...

Harderwijk, M. C. Bronsveld. 1870.

45 pp. et I p. blanche» à la fin. Car. rom.

Extrait de : Voor drie-honderd jaren. Volks-bla-

den ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze

geschiedmis, 7^ année, Harderwijk, M.-C. Brons-

veld, 1870. Il est divisé en 7 chap., intitulés : Armt
Dirkszoon Vos, pastoor in de Lier.; Adriaan Jansz,,

pastooy van Ysselmojide.; Wouier Symonsz,, Priester

U Monster [lisez : Poortugaal]; Sybrand Jfansz,,

pastoor te Schagen. ; De vereeniging op de Voorpoort*;

; De Voorbereiding, ; De Marteldood, Les pp. 23 et

i 24 contiennent la chanson Slaet op den Trommcle,

1 van dirredomdcyne, attribuée à Arn. Dircksz. Vos,

1 et les pp. 40-43, la chanson : Een liedeken van

\ vier Pastoren f die in Sgravenhaghe om ket gheiuy-

\
ghenisse Christi geworcht endc gebrani zijn, Anno

\
1570 den 30 May.

I

Voir : W.-H. Houel, vUr pastoors marielaars

i Dordrecht, 1870.

Amsterdam : bibl. du séminaire luthérien.
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JAPONICA, Sinensia, Mogorana

Liège, Am. de Coerswarem. i6oi.

laponica, Sinensia, Mogorana. Hoc eft,

De rébus apud eas Gentes à Patribus So-

cietatis lesv, Ann. 1598. & 99. geftis. A
P. loanne Orano, eiufdem Societatis, in

Latinam Linguam verfa {Chiffre des jé"

suites).

Leodii, Apud Amoldum de Coerfvvare-

mia, Typographum juratum. Anno 1601.

In-80y sans chiffres, sign. A2-G4 [G7]» 55 ff.»

plus I f. blanc.

Le feuillet A 2 contient la dédicace du traducteur

au duc Ferdinand de Bavière, datée de Liège, le 15

des cal. d*août i6ox.

Le recueil renferme des lettres et des extraits de

lettres de Franc. Pasius, de Petr. Gomez, de Nie.

Longobardus, de Jér. Xavier et d'Hmni. Pigneiro.

Elles sont toutes datées de 1598.

Cet ouvrage a été traduit en français et imprimé

par le même Am. de Coerswarem en 1601 : Les

annules du lapon ^ de la Chine et du Mu^or, In-S».

Louvain : bibl. univ.
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JASPARUS (Jacobus) Danus, ou Jacques Jes-

persun^ Jaspar, Gaspari ou Caspari.

-- • ^^^^M—^—^M^^^^— —

Anvers, Jean Grapheus. 1541*

Epithalamium illu^jjftrifs. D. Francisci
jj

à Lotharingia, Ducis Barri, Marchionis

Pontis iMon=||tionib, ac inclytce D. Christi-

nae à Dania
||
Ducis Mediolanêlis Caefaris

Caroli Quinti Opt.
||
Max. ex furorc neptis,

ac Christierni eius nomi»||nis fecundi,

; Danorum, Suecorum, & Norue^i=||orû re-

1 gis tiliae, per Jacobvm jasparvm
||
Danvm

i Arluilicnfcm publicû Profer=||forem Grae-

\
cum, ac trium lin=||guarum ftudio-||fum.

||

j no m ùn^m nx^Ji 11 bmo
nin»iûi niiN nbn: pni no II

h^ya'

\ tïTM nii"i 'sh^h ^^n II
n^ou;» nî:;^

i
TWV TTooTÎpwv îTpy.ya'/Ta [ig/Tiova.

||

Antverpiae
||
Ex ofiicina Joan. Graphe!,

I

Anno à Chrilto
jj
nato M. D. XLl.

j|
menfe

I
Augufto.

Il
• _

.

*

Copenhague : bibl. roy.

»
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ïn-40, sans chiffres, sign. Aii-Biii [Biv], S ff.,

y compris le titre.

Recueil de poésies latines et grecques concernant

la célébration du mariage de François de Lorraine ^

duc de Bar et marquis de Pont-à-Mousson , avec

Christine, fille de Chrétien II, roi de Danemarc, et

d^Isabelle» sœur de Charles-Quint. (Bruxelles, le

10 juillet I54i)«

Christine avait été mariée en premières noces avec

le duc de Milan. En 1540, Guillaume de Clèves,

qui peu d'années auparavant avait été désigné par

les États de Gueldre comme successeur du fameux

Charles d'Bgmont, voulut obtenir l'investiture de ce

duché en même temps que la main de la jeune veuve.

Le refus qu'il essuya de la part de Charles-Quint

engendra la guerre de Gueldre dans laquelle Martin

van Rossem se rendit si redoutable par ses pilia.^cs.

Le recueil comprend : t», 5 pièces de vers latins

de 20, 18, 32, 12 et 96 lignes, la première portant

l'en-tète : Epithalamium., la dernière : Alia Diversa.,

les autres : Alivd,; a», 3 distiques, une pièce de

4 vers et 2 autres distiques, tou s en latin, suivis de

la traduction en vers grecs et intitulés respective-

ment : Alivd ad Reginaletn tnaieftatem (Marie de

Hongrie, gouvernante des Pays-Bas) votimm, \\,AHvd

ad Sponfum.
||

, Alivd ad Sj onjam.
||

, Ad inclytum

Principem Araniœ (sic) k Comitem de
\\
Naffau (René

de Châlons)) Alivd ad Cancellarium Brabantia

(Englebert van Daele, le négociateur du mariage).
||,

et Alivd ad Slonjum, quo hortuiur k admo-^mt eum

Digitized by Google



liberalitatis in doélos viros, ||; , Carmen extempo-\\

raie In Nvptias Clarissimorvm
||
Principum, Francifci

Lotharinf^i k Chrtjtinœ Dano^^rum rcris filial

Duciffœ Midiolanenfis , Druxclla:
\\

celchrandas , die

décima men/is lulii,
\\
Anno à Christo liato

||
M. D.

XLI. ||, de 132 vers latins; 40, Hendecasyllabon,
jj»

de 45 vers idem ;
5^^ , Oy./;ooxsVTpr,)v

||
hç Tot»ç y/.y.vjz.

\\ ,

ccnton tire d'Homère, de 28 vers; 60, Epilhula-

mivm Cad, \\
et De Authore ccrco. VutuvK

\\
, res-

pectivement de 28 et de 4 vers latins. La dernière

pièce est conçue comme suit :

Hos qui compofiiit verjus, quam hoc cerncre vellet,

Luminilms captus nobile coniugium.

Tu Deus, qui omnia ducis & r^is,

Conjcrua, qiiœjo , Jiiium Ducis, k fdiam Re^is,

Chrét. Brandt qui a donné en 17C0, à Copenhague»

une nouvelle édition de VEpiihalamium précédée

d'une dissertation historique et critique, a déjà appelé

l'attention sur les deux premières lignes, où l'auteur,

Jacobus Jasparu^, affirme qu*il est aveugle. D'après

la seconde dédicace de VAnactobiblion, Jasparus était

encore en 1540 avec Nicolas Olahus à la cour de

Ferdinand I, roi de Hongrie, et V Epithalainiiiiu

nous montre que le 10 juillet 1541 il était rentré en

Belgique. Il doit donc avoir quitté le service d'Olahus

dans le second semestre de 1540 ou dans le premier

de 1541. Pendant les dix années qui précèdent il

avait rempli l'office de lecteur, et en 1539 il taisait

encore à cheval le voyage de Bruxelles à Vienne.

Nous en concluons que sa cécité était de date
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assez récente. Dans l^opuscule de Levinus Crucius t

Parœnefis... ad (otcntatus cJiriJtianos , vt percvffo

inter Je fœderc, ferrum in Turcam ac Luthcrù illiusp

cottiurahs ac perUnaces ajfeclas conmrtatU Anvers

,

I54J, fF. F2 vo, se rencontre une lettre de Jas-

parus qui contient un renseignement concernant le

même sujet. Crucius lui ayant demandé de veiller

à ce que la Paranefis fût imprimée aussi correcte-

ment que possible, Jasparus répondit : Aduigilaui mi

Critci cJiariff. quoaddus fieri potuit
||

ut tuu Jatisficret

petitioni, qub carmm tuû cajtigatè \\emendaUqf in luccm

prodiret, QuôdJi unU aUp alUrU
||
etfaUM fortè inci-

dent, impuiandum id nequaq injci\\tiœ mea, ut qui

oculaius adeo nd fim ,
quin perlegoidis

||
charadcrU

minutas non injcitia Jubinde /aljusfm, ||. Ce passage

prouve que Jasparus recouvra la vue, mais eut

toujours les yeux assez faibles.

L'opuscule dccrit est très rare. L'exemplaire de

la bibliothèque royale de Copenhague est le seul

connu. Voir Chr. Bruun , Aarsberetninger og Med-

deleluffta det store kongelige Bibliothek, Copenhague,

^865-75» Ii> PP» -44--4^i Bulletin du bibliophile belge,

XV, p. 286, en note.
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JASPARUS (Jacobus).

Copenhague, André Hartvig Godiche.

Epithalamium Illuftrifs. D. Francisci à

Lotharingiai Ducis Barri» Marchionis Pon-

tis Montionis, ac inclyte D. Christinae à

Dania, Ducis Mediolanenfis, Caefaris Caroli

Qvinti Opt. Max. ex forore neptis , ac

Christierni ejus nominis fecundi, Danorum,

Suecorvm & Norue^iorum régis filiae, per

Jacobum Jasparum Danum Arhuiienfem,

publicum Profefforem Graecum ac trium

lingvarum ftudiofum. AgOrcpa (sic)..* Ant-

verpi» Ex oflîcina Joan. Graphei , Anno à

Chrifto nato M. D. XLI. menfe Augulto.

Qvod tandem ab imminenti interitu e late-

bris juxta exemplar fuum emendate pro-

traxit , eiqve Dissertationem Historico-Criti-

cam, ejus atqve Autoris Coeci fata ulterius

examinantem , praemifit Christianus Pétri

Brandt, Othinia-Fionus, qvi hanc Differta-

tionem, Refpondente pietate & eruditione

ornatiiïimo Andréa Nicoiai Dalin, S, S. Min.

Copenhague : bibl. roy.
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Candidato & Phil. Baccal., publice tuebitur

in Auditorio CoUegii Regii d, 26 Sept.

Ânno 1760.

Havnice, typis Andreai llartvigii Godiche.

Anno MDCCLX.
I11-40, 18 pp. chiffrées, y compris le titre, et 7 ff.

non cotés.

Au vo du titre : Impritnatur B, Môlmann* Les pp.

(3)-x8 contiennent une dissertation portant i'en-tète :

Cum Bono Deo! Differtatio Hiflorico-Critica , prœpti-

mis vitœ fatorumqve autoris coeci, ejusqve EpHhalamii

hijioriœ non nihil lucis affundens.^ signée : C. Brandt.

et datée : Havniœ, die AuguJU 20. anni noHs Jubilai,

utpoU centefimi ah illo feculi prioris ,
qvo, Je, d. 16

Oilobris, majores nojfri Jummum k ahjolutum rc^uandi

jus hœreditarium Régi, Rcgiœqvê Familiœ Hatêditarùs

féliciter obtuUrunt La date et la signature sont

suivies d'une annotation et d*un extrait d'Horatius

Epijlol. l. I, ep. 6. V. pcnult. k uît.

Les 7 tf. non cotés contiennent la réimpression du

recueil de poésies grecques et latines que Jacobus

Jasparus publia en 1541 à Anvers, à Toccasion du

mariage de François de Lorraine avec Christine de

Danemark. première partie de l'intituléJusqu'aux

mots nunje Augujto,, est la reproduction du titre de

rédition originale.

La dissertation de C. Rrandt, quoique assez éten-

due, ne renferme que fort peu de détails biogra-

phiques sur Tauteur Jacobus Jasparus. Nous les

26.
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reproduisons ici sommairement, en leur conservant

leur forme tantôt positive, tantôt dubitative : Jacobus

Jaspari (Gaspari, aujourd'hui Caspari) naquit à

Aarhuus en Danemark, où il reçut sans aucun doute

sa première éducation à l*école publique sous la

direction du recteur Martînus Bôrupius. Il continua

probablement ses études à l'université de Copen-

hague, mais il quitta bientôt cette ville pour visiter,

suivant l'habitude de répoque,les écoles de l'étranger

et surtout l'université de Louvain. Son Epithalatnium

prouve qu41 resta fidèle à la foi catholique et qu'il

était aveugle. Il s'intitule, sur le titre de cet opus-

cule , professeur public de grec. Il pourrait bien

avoir exercé les fonctions de professeur extraordi-

naire de grec à Puniversité de Louvain, à moins

qu'il n'ait enseigné cette langue à Anvers.

Nous croyons que c'est à Anvers que Jasparus a

séjourné et professé assez longtemps. C'est là qu'il

fit imprimer ses ouvrages de 1541 à 1548, et c'est

de cette ville qu'est datée la seconde dédicace de

VAnactobiblion, dans laquelle il recommande la cité

entière, magistrats et habitants, à la bienveillance

et à la sollicitude de l'archiduc Ferdinand, fils du

roi de Hongrie et neveu de Charles-Quint.

J 26.
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JASPARUS Qacobus).

Anvers, Jean Loeus ou vander Lue. 1 544.

Genethliacon ii||liae Mariae Primoge-||

nitai D. D. Renati Principis Orangiae : &
||

Comitis à Naffau ex Anna Ducis Lotha-||

ringiae filia uxore chariffima. Fer Iaco-||

bum lafparum Danum Arrhufien||fem pu-

blicum literarû Gras||carum profefforem.
||

Antverpiae.
||
Ëxcudebat loannes Loëus,

An.
Il
M. D. XLIIII.

||

In-ÔOy sans chifTreSi sign. A.ij.-A.iij. [A.iv,], 4 if.,

en tout. Car. ital.

Le Genethliacon , poème latin sur la naissance de

Alarie, fille de René de Châlons, prince d'Orange,

et d'Anne de Lorraine, occupe le vo du titre, le r»

et une partie du vo du second f. Il est suivi de l'épi-

taphe latine du même enfant, mort peu après sa

naissance, *dc deux pièces de vers latins adressées

au prince d'Orange, l'une de condoléance, l'autre de

félicitations à roccasion du nouvel an, enfin d'un

Votiuum Carmen grec au même René de Châlons

et à plusieurs autres princes. Cette dernière pièce se

termine par le mot rinis. Le Genethliacon contient,

sur la grossesse de la princesse Anne et sur la nais-

sance de son enfant, quelques particularités naïves

mais intéressantes ;

Gand : bibl. univ.
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I

I

I

VEr erai k menfis Mauortis ad artna uocàbat

Ind£, fequens hifus ad Cytherœa tuos,

Cajiva petiturus Glicldrenfia Orangius héros
\

Gheldrica Burgundis gens inimica uiris.

Sape uale uxori dixit, dédit ofcula fape,

NUc tnouH Mauors, nûc quoq; mouii amor,

• • • •

T&di abit, ac miferis uiâû Heynfbergêfibus adfert,

SttHmus et Gheîdros, luliacos^ fugai.

Annoniam (Hainaut) GalUs populantibus ocyits illum

Regina Annontjs Jiibfidio cffe iubet.

Perçuefuam Bredam faciens moris amake

Caufa iter, hicfomno lajfula membra dédit

Accidii id Maio (1543), paucis p^ illa diebus

Contemptrix Joliti languida faâa cibi,

Continui uomitus, cUâarum naufea rerum,

SptUâquefucceduni, imptoba ciUa premit,

Morbi caufa latens, uteri manifejta tnmore ejl,

Coniierjo luûu in gaudia magna graui.

Languit ad multos uterino pondère prejfa

Herôis tnet^s, luxit ob arma uiri.

Nunc Imta herôis Lotharingia, Orïîgius héros

Lœtiis, nam lepidœ prolis uterque parens,

IllaJalutatur mater, pater ifie uicijjim :

Auribus injolitum, k nomen utrique nouU,

Seminis accepH Maio primordia iaâa,

Aediius ai fatus, Februe menfe tua {1544).

Nata t^fertJoboks (fi nefcis) corpore matrem,

Proxima qua dabitur, par erit illa pairi.

René de Châlons mourut sans postérité au mois

de juillet 1544, laissant la principauté d'Orange à

son cousin germain Guillaume, plus tard connu sous

le nom de Taciturne. I

I
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JASPARUS (Jacobus).

Anvers, Gilles Coppens de Diest. 1544-

\^ Genetli]iac()n
j|

FilicU Aîariae
||
Primo-

genitae D* D. Renati Princi||pis Orangiae :

& Comitis à NalïiLU
||

ex Anna Ducis Lo-

tharingiae
||

tilia vxore chariiTima.
||

Per

lacobum lafparum Danum
||
Arrhufienfem

literarumjl Graecarum pro-||fefforem.
{{ fj^ |{

Antverpiae,
||
Typis JEg. Diesth. An.

||

M. D. XLIUL
II

în-80, 4 ff.

Kcimprevssion, pa.i^e par pa^e, de rcdiiloii que

Jean Loeus ou vander Loe, à Anvers, avait publiée

la même année.

Gand ; bibl. univ.
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JASPARUS (Jacobus).

Anvers, Jean Loeus ou vander Loc. 1544.

Anactobi-
Il
blion , Et He-||roepe lacobi

lafpari Da-||ni Arrhulieniis Prollfelforis

Grae-||colatini.
||

Antverpiae , Ex
||
Officina loannis Loëi

||

Anno. M. D. XLIIII.
||

In-80, sans chillVes, sit^n. A.ij.-D.ij. [D.iij.],

27 ff. et peut-ctie encore i f. blanc. Car. ital. l itre

avec encadrement gravé sur bois et dont la partie

inférieure représente Junon sur un char traîné par

des paons. Le vo du titre est blanc. Les ff. A,ij,

ro - A.iij. vo comprennent une épigramme latine en

rhonneur de l'auteur par François van Craneveldt :

Omatijfimi Viri
\\
D. Franctsci Cranevel'\\dij , prœter

trium Linguarum peritiam. LL. Do-\\ûoris, Confi-

liarij Sacrœ C. M. apud Me-\^chlinianos. Epignifinna

in Autko^\\ris lacobi Dani /i^i|| Libcllum.
||

, 6 disti-

ques grecs félicitant Charles-Quint à l'occasion de la

conclusion de la paix, par Jacobus Jasparus ou

Jesperson, enfin la traduction de cette dernière pièce

en distiques latins par le même François van Cra-

neveldt. Au vo du f. A.iij. commence Tépître

dédicatoire (Anatithemena Epijlola ...) k l'archiduc

Ferdinand, fils cadet de Ferdinand, roi des Roînains;

au ro du f. /l.v., une seconde épître dédicatoire

Bruxelles : bibl. roy.

Gand : bibl. univ.

DigitizecJ by Google



{Heterepifiolian datée d'Anvers » le 4 des nones

d'octobre 1544» et adressée aux archiducs Maximi-

lien et Ferdinand, respectivement fils aîné et lîls

cadet du roi des Romains. Lesff. A,viij.vo~C,viij,

contiennent les pièces de vers latins et de vers grecs

suivantes : 10 (ff. A,vnj, vo^B.iij. r©, laim)^ Ad
Serenijfi-\\mvm Archidvccin Av-\\Jiriu' Principem l'Cf'

dinandum Ferdi^\\)iandi Regis Vngaria, Boc ||w/^rtVr.

Pilium»
II;

2° (f. B,iij, vo, latin) , Aliud gratulato\\

rivm. Qvo Accepivs
||
fuit Prinups Ferdinandus ab

eodan Ia'\\cobo Dano Amburbialibus AniH€r-\\pianis

in œdibus
||
loannis Moys .17. Attgujii, anno .44. || ;

30 (ff. BMij.t^'Cvo, latin). Ad fereniffi'\\tnvm Fcr-

dinandvm Re»\{gem Vngaria Baemia, àc, exkortatio
||

ad bclliim contra Ttircas fufci-\\piendum unà cum alijs

Prin-\\cipibus ChrijUanis,..
; 40 (ff'. Cv^-CAnj» r»,

latin) 9 l'éloge de Marie de Hongrie, gouvernante

des Pays-Bas; 50 (ff. C. iiij. vo C,v, r©, latin et

traduction en vers grecs), Ad ferenijsi-\\mam Prin-

cipem Et Domi^nam. D. Maria ni Vugariœ k Boc-

mia &c.
Il
Reginâ ac Jacra Cœjariœ maiefiatis ||

in

Gertnania In/eriore Tro&iTîvoixfvjîv ||...; 60 (C.w. r» et

vo, distique latin et trad. en vers grecs) , Gratulntio

in aduinttmi illujtnjsimi Ducis Au-^reUcnJis Abdcnago

filij Gallorum Régis
||
natu minoris,., ; 70 (f. C. v. vo,

latin et trad. en vers grecs) , Ad Illvstmsimvm :

Prin^Wcipem & Dominum D. Prederieum comitem pa\\

latinum, ducè Batiariœ : A Eleclurcm int \\perij

80 (f. C.vj. r", latin et trad. en vers grecs), Illv-

strifsi\\mo Principi D, loanni A
\\
Lotharingia S. R,
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M, Cardinali merk{ffi\\mo... ;
go (f. C.vj, vo, latin), Ad

illuftrlfsi-\\inim (sic) Principcm Gvilicl-\\mum Duccm

Clcîienjcm k Iuliacenjcm,
||

qui Afchidiicem Atijtriœ

FcrdinadU
||
FerditMtuU à comitijs /pirenfi^Wlrns ad

Belgas defcenden^\\Um hofpitio accepit
||
hwmanijfimc.

{| ;

lo© (f. C. vj, vo, distique latin avec traduction grec-

que), Ad illuji, D, Maximilianû Comitem Burenjem
||

reducem è bfillo gratulatio „. ; iio (f. C.vij. r»,

latin) , AUud Rhythmicum ad generofum uirum Domi
||

num GodfcakU Erycum quum in uiuis ef\\fet diu

faâû k Jcripium, quo uo^^luit aufhor te/iatum amorl

in
II
amicum Juum ctiam

||
pc^i obitum illius. ||;

I20 (ff. C.vij. vo et C.vi^ ro, latin), Rewrendo Ac
Nobili

II
D, loanni Hafenbergio à Koràk Prœpofito

Ly\\fomarenJî , Archiducû Aujlriœ
\\
prcrceptori.

\\

Le vo du f. C.viij, porte les armes de Charles-

Quint avec la devise Plvs OvHte, Les ff. D ro-DJij ro

comprennent 12 chronogrammes, dont les lettres

numérales sont imprimées en roug^e. Les 3 premiers

donnent le millésime 1544, ^^"^ l'honneur

d'Éléonore, reine de France, et du duc d'Orléans se

rendant à Bruxelles pour ratifier la paix de Crépy

,

et de l'archiduc Ferdinand qui était venu visiter,

dans les Pays-Bas, sa tante Marie de Hongrie. Les

9 autres chronogrammes sont des épitaphes en

mémoire de l'impératrice Isabelle, femme de

Charles-Quint, morte en 1539, de René de Châlons,

prince d'Orange, qui périt au siège de Saint-Dizier

en Champagne, au mois de juillet 1544, de la prin-

cesse Marie, fille de René de Châlons (même pièce
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que celle qui figure dans le Genethliacon)^ de Jean

Carondelety archevêque de Païenne, d*Étîenne

Brodericus ou Hroderith, évêque de Vâcz, Béts-

ben, Waitzen ou Wacowe, et ambassadeur auprès

de Charles-Quint et de François 1, roi de France »

de Godscalc Er} c, Danois, conseiller et ambassa-

deur impérial , morts respectivement le 7 février

1544 (v. s,), le 7 novembre 1539 et le 4 des calendes

d'octobre 15449 et de Robert de La Marck, comte

d'Arenberg (ami de Jacques Jasparus), mort en

1544, de vingt ans. Tous ces chronogrammes

sont du même Jasparus, sauf le 4e qui est de

Liévin Panagathus ou Goethals de Gand» et le

7^ qui est d*un anonyme. Le dernier (f. D,Hj, ro)

est suivi de la souscription : Antvcrpiac , ||
ex officina

loannis Loei
||
An, 1544. ||

Finis. ||. Le vo du f. D.iij,

est blanc. UAnactobiblion, Et Heroepâ est ainsi appelé

parce que toutes les pièces qui s'y trouvent sont

adressées à des princes et à de grands personnages.

Le distique de Goethals, suivi de la traduction

française et de la traduction flamande , et d'une épi-

taphe de la reine Marie d'Angleterre ^ par Jacques

Jasparus, a été réimprimé en 1548, sous le titre

de : 7^ Epitaphium
||

Sercniss. Imperatri\\cis IJabellœ

vxoris Caroli Quinti,
\\
Pcr Leuinum Panagaihum

Caduceatorem
||

eiufdem- Caf. Ma, JcripUm nume-

nilib.
Il

litevis olim, k ad lacobum
||
Danum tnif-

Jum,
Il

...

Voici une série de renseignements tirés des deux

épîtres dédicatoûres, ils concernent Jasparus et les

J ^9-
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personnes avec lesquelles il a été en rapport» et

sont pour la plupart ignorés des biographes que

nous avons consultés. Nous les donnons dans l'ordre

où nous les trouvons :

Anaiiihemena... Epifiola* UAnactobibUan a été

composé pour être offert à Parchiduc Ferdinand , fils

de Ferdinand, roi de BohCrne et de Hongrie, lors de

son arrivée dans les Pays-Bas. Jasparus avait

d'abord choisi et traité deux autres sujets. Le pre-

mier, un poème dissuadant le roi de Hongrie d'en-

treprendre seul la guerre contre les Turcs, ne fut

pas publié
,
parce qu'on ût observer à l'auteur que

la pièce était de nature à encourager les ennemis

de la chrétienté, et à détourner les princes de

l'Europe de leur faire la guerre. Le second était

une satire contre François I qui
,
par ses sympathies

pour les Turcs, se rendait indigne du titre de roi

très chrétien. L'auteur lui-même détruisit ce poème,

la paix intervenue entre ce souverain et l'empereur

• rayant rendu sans objet.

HeUrepiJloUon. Jasparus séjourna en 153Q et

1540 en Autriche, en Hongrie et en Bohême,

à la cour du roi Ferdinand, frère de Charles-

Quint, auprès de Nicolas Olahus ou Olachus, con-

seiller et secrétaire du roi. Olahus avait occupé

les mêmes fonctions auprès de Marie de Hongrie

,

gouvernante des Pays-Bas, jusqu'au moment où

cette princesse l'envoya à la cour de son frère, en

qualité de commissaire, ambassadeur et orateur,

avec charge spéciale de soigner ses intérêts en

Autriche et en Hongrie. Il devint plus tard (1543)

J 29-
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évèque de 2agrab (Agram) et vice-chancelier de

Hongrie. Jasparus faisait partie, comme on verra

plus loin, de la suite de l'ambassadeur lorsque celui-

ci quitta la Belgique pour s'acquitter de sa mission.

Il fit à la cour la connaissance de Tarchiduc Ferdi-

nand, de Jean Hasenberg, précepteur de ce der-

nier depuis la mort de Gaspard Ursinus Velius,

et de Thouvar dont il sera question ultérieurement.

Il venait de recevoir de son ancien patron un pli

renfermant des lettres à l'adresse de Ferdinand, de

Louis Thouvar, maître d'hôtel, de Jean Hasenberg,

précepteur, et de Desiderius, secrétaire et conseiller

de Tarchiduc. Dans ces lettres, Olahus priait ces

trois derniers personnages de bien vouloir soutenir

Jasparus de leur crédit, non seulement auprès de leur

maître, mais aussi auprès de l'archiduc Maximilien

qui devait venir en Belgique, la guerre contre la

France étant terminée. Olahus tenait à récompenser

ainsi notre Danois, qui l'avait servi pendant dix

ans comme professeur de grec et comme lecteur.

Pendant tout ce temps l*i]lustre élève avait mon-

tré une étonnante ardeur pour Pétude. Il ne laissait

passer pour ainsi dire un seul jour sans écouter

la lecture d'un fragment d'Homère. Les jours de

grandes fêtes, Homère était remplacé par l'Évangile,

le Nouveau Testament grec, saint Jean Chryso-

stome, saint Basile ou saint Grégoire de Na2ianze.

Olahus trouvait qu'il valait mieux passer une petite

heure en lisant, que de longues heures à ne rien

faire ou à courir çà et là. Ces lectures ne se faisaient

qu'une fois par jour, le matin, et toujours à la
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même heure; en cas d*empèchement, elles étaient

remises à Taprès^midi. Pendant le voyage de

Bruxelles en Autriche, le maître et Télèvc répétèrent

à plusieurs reprises, tout en chevauchant, le pre-

mier livre de la grammaire de Theodorus Gaza.

Arrivé en Autriche et en Hongrie, Olahus mit son

professeur en rapport avec plusieurs personnai;cs de

distinction, tels que Paulus a Warda, évêquc de

Gran, Stregan ou Ësztergom, Nicol. Gerendius et

Joannes Statilius, évèques transylvaniens, Étienne

Broderith ou Brodericus, cvcque de Bétsben, Wait-

zen ou Wacowe, Alexius Turzo, gouverneur (?) de

Pannonie et Georgius Wilachus, évèque de Raab. En

1543 (lorsque Jasparus l'avait déjà quitté pour re-

tourner en Belgique), il le recommanda à Wolf^an^

Haller von Hallerstein, chevalier de l'éperon doré,

trésorier et maître d'hôtel de Marie de Hongrie, et

à Godscalc Eryc ou Erycus, au moment où ceux-ci

allaient partir de Vienne pour les Pays-Bas. Eryc

mourut peu après son arrivée, à V'alenciennes. Jaspa-

rus, à l'époque où il séjournait avec Olahus à la cour,

à Bruxelles, avait plusd'un élève. Il enseignait le grec,

avec la permission de son patron, pendant une heure

par jour, à François de Bourgogne, de Falais, et à

Rutgcrus Pathius, Lifmice qua^or, Olahus et Fran-

çois de Bourgogne cultivaient tous les deux la poésie,

et se communiquaient mutuellement les vers qu'ils

avaient composés. Le premier consacrait souvent

unepai'tie de la nuit à ce genre d'exercices. Lorsque

Jasparus fit remettre à l'archiduc Ferdinand la lettre

de recommandation dont nous avons parlé plus haut»
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le prince voulut lui accorder une audience, maïs il

déclina cette offre gracieuse désirant d'abord com-

poser un poème qui fût digne des recommandations

dont il avait été l'objet. Le poème en question est

celui qui figure te premier dans VAnactobiblion.

Jasparus dédie ce livre aux archiducs Maximilien et

Ferdinand, et, non content d'implorer pour lui-même

les bons offices de Maximilien auprès de Tempereur,

du roi et de la reine de Hongrie, et de Marie; gouver-

nante des Pays-Bas, il lui recommande encore la ville

d'Anvers, le marquis,Tamman, les deux bourgmestres,

les échevins, tout le magistrat et tous les habitants.

Jasparus, dans le HeterepiJfoHon, nous a conservé un

fragment de la lettre qu'il reçut d'Olahus, devenu

évêque d'Agram et vice-chancelier de Hongrie : Quod

uerb de meopriuatojiaiu cerHor \\fiâri cupis : nunquàm

mohjtiori fui, quâm in quem niïc
||
iniqua me conieHt

fortuna , libcrtatcm , quant fcmper cô\\cupiui , A: ociitm

literarum commutaui cumJeruiiuU
||
k îaborihus infini-

fis, adeà ut Mufœ iam omnes à me
\\

alid migrarint,

à née legendi ea quœ uellem, nec di-Wâandi detur mihi

tevipus. Pro libris Latinis hahco fup\plices libellos, k

cpijiûlas ex diuerjis Vngariœ locis
||

quotidic ucnicntcs :

Pro Gtacis Uteris Vngarica fcri^\\ta : Pro Mufis

Turcas, k Huzorones armatos. Ex Epi-^Wfcopatu quo

oncratus Jum , 'nidics atjtruntiir lamcntati \\ones capti-

uorum Chrijtianormn : qui à Turcis rapiun^^tur non

fine meo dolore, k lachrimis, Hic^tus meus
\\ eft de

quo quaris.

Vendu J4 ir. Serrure; 30 IV. R. délia Faille.

J 29.
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JASPARUS (Jacobus).

Anvers, Gilles Coppens de Diest. 1546.

Encomium
||

Angliae.
||
Ad Sereniss.

||

Regem Henri=||cvm, Eivs Nomi-||nis Octa-

vvm.
Il
lacobo lasparo

|j
Dano Avthore.

||

M. D. XLVI.
Il

ln'49f sans chifires ni réclames, sign. [A] B-D.ij*

[D.iv.], z6 ff« Au vo du titre, les armes d'Angleterre.

I

Au bas du v© du dernier f. : Autoris lac. Dani fump-

i

iib, nô fine propitio S. Cœf. M.
||
ConfUiariorum vbi

\

reuidijjent, fujfragio inh\\prejfum, Antuerp. apud A^,
\
JD.

Il
(Diesthenius ou Gilles Coppens de Diest)*

1 Les ff. A,ij. fo- A,iv, vo comprennent 7 pièces

: de vers latins par Franciscus Craneveldius ou van

j

Craneveldt, Trium linguafum, Legum^ Doâor.,, et

j
membre du Grand Conseil de Malines, Gaspard

i
Schetus ou Schetz, Cornélius Scribonîus Grapheus,

i
secrétaire de la ville d'Anvers, Joachim Polites,

1
greffier de la même ville, Joannes Godscalcus et

I Joannes Vlemingus junior, et deux pièces de vers

: grecs par Jacobus Jasparus, chacune suivie d'une

double traduction en vers latins par Franciscus Cra-

: neveldius, Gaspard Schetz, Franciscus Falesius à

î Burgundia (François de Bourgogne, seigneur de

i Palais) , et un auteur anonyme. Le f. B est consacré

«

t
«

*

*
—

^

•

Gand : bibl. univ.
«

I

•

I

J
f
t
I

I

i
«
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à l*épître dédîcatoîre datée d*Anvers, des îdes de

juillet 1546, et adressée à Henri roi d'An.î^leterre.

U'Encomium occupe les il. B.ii, 10 - C. iv. \o. Les £f.

D ro - D,iv. vo contiennent quelques épigrammes et

distiques latins et grecs, par Jac. Jasparus, en l'hon-

neur du prince Edouard et de la princesse Marie,

ûls et fille d'Henri VIII, de révêque Etienne Win-

ton, de Thomas Thyrlebius (Thirlby)» évèque de

Westminster, de Cuthbert Tunstall ou Tonstallus,

éveque de Durham, de Thomas Wriothesley
,
î^rand

chancelier d'Angleterre, de Guillaume Paget, secré-

taire d'Henri VIII et ambassadeur (orator) auprès

de Charles-Quint, de Nicolas Wotton, doyen de

Cantorbéry et ambassadeur auprès de l empereur,

d'Edouard Carn, Carne ou Karne, ambassadeur du

roi d'Angleterre auprès de Marie de Hongrie» de

Latonus, ambassadeur du même roi, mort à Bruxelles

en 1544, de Franciscus Dilfus (vander Dillt) partant

pour l'Angleterre comme ambassadeur de Charles-

Quint y le 7 des ides de décembre 1544» de Martin

Corenbekius de Vienne, docteur en médecine, ancien

protégé de la reine Marie de Ilon.i^rie, maintenant

SOUS le patronage du roi d'Angleterre depuis le 17

novembre 1540» de Thomas Eliot, ancien ambassa-

deur d'Henri VIII auprès de Charles-Quint, de

Richard Hoclerus, secrétaire de la reine d'Angle-

terre, homme très versé dans les langues grecque,

hébraïque et latine, d'Étienne Vaughan et Guillelmus

Damosella, Tun mgociorum curator, l'autre facteurdu

roi d'Angleterre dans la ville d'Anvers.
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Les pièces de vers en tête du volume montrent

que Jacobus Jaspanis se disposait à partir ppur

rAngleterre
,
probablement pour présenter son livre

au roi Henri VIII. Dans la première pièce, celle

de Craneveldius, Jasparus reçoit cet éloge ridicule

qu*il connaît plus de langues qu'Homère et qu'il

compose par jour mille vers latins et presqu'autant

de verb grecs dignes d'applaudissements.

D'après la dédicace, la composition de VEncomium

Anglûe ou éloge de l'Angleterre et de ses habitants,

est due aux exhortations de Corn, de Schepper,

ambassadeur de Cliarlcs-Quint, de François de Bour-

gogne
,
seigneur de Falais , de Martinus Corenbekius

et de Nicolas Grudius, tous amis de Jasparus.

Ceux-ci désiraient que notre auteur qui avait chanté

plusieurs rois, princes, ducs et comtes, publiât aussi

quelque chose sous les auspices du roi d'Angleterre.

VEncomium Angliœ a été vendu 3 ^ 5 sh. à la

vente Rich. Heber, VII» no 3139. L*exemplaire de

la bibliothèque de Gand est celui de Balthasar

Schetz, dont il porte le nom en lettres d'or sur l'un

des plats.

Tous les écrits de Jac. Jasparus sont d^une extrême

rareté.
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JASPARUS iJacobus).

(Anvers, Gilles Coppens de Diest). (1547).

\^ Christianiss.
||

Rcgis Francise, ac

iilii eiufdem
||

Illufthifimi Principis &
||

Ducis Aurelienfis
||
Epitaphia.

|| ^ ||

In-8o, 2 ff. non chiffrés y dont le dernier est blanc

au vo.

Le du titre et le r" du second f. portent deux

distiques latins, les épitaphcs de François 1, roi de

France 9 décédé le dernier du mois de mars 1547

1

et de son fils cadet Charles, duc d*OrIéans , mort en

1545. Chaque distique est suivi de la mention que

Jacobus Jasparus en est Tauteur, et forme un chro-

nogramme dont les lettres numérales sont coloriées

en rouge , à la plume. Charles d'Orléans était venu

en 1544 en Belgique, avec sa hcllc-mèrc, la reine

Éléonore de France, pour confirmer la paix de Crépy.

D'après une des stipulations de ce traité, il devait

épouser ou bien la fille aînée de l'empereur, qui

recevrait en dot les possessions de la maison de

Bourgogne dans les Pays-Bas et la l-ranchc-comté,

ou bien la seconde fille du roi des Romains , dont la

dot serait le Milanais.

La pièce ici décrite sort des presses de Gilles

Coppens de Diest, imprimeur à Anvers.

j
Gand : bibl. univ.

î

1

1
•
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JASPARUS (Jacobus).

(Anvers, Gilles Coppens de Diest). (1547).

ChristianiSvS.
||

Régis Franciae, ac

filii eiusdem
||

lUuftrilfimi Principis, &
||

Ducis Aurelienfis
||

Epitaphia.
j|

Autore

M. lacobo
II
Dano.

||

In-80, 2 ff. non chiffrés, dont le dernier est blanc

au vo.

Seconde édition de la même année, également

imprimée à Anvers par Gilles Coppens de Diest.

Chacun des deux distiques latins y est suivi d'une

double traduction, c'est-à-dire d'un distique fran-

çais et d*un distique néerlandais. Tous ces distiques

forment des chronogrammes dont les lettres numé-

rales sont coloriées en rouge.

Gand : bibl. univ.
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JASPARUS aacobus).

i (Anvers, Gilles Coppens de Diest). 1548.

\^ HoneftilTimae
||

matronas, Dominas

j
Idadf vxoris

||
£rafmi Scheti, Antuerpiae,

||

j
Epitaphium,

||
triplici lingua fcriptum,

i Latij|na fcilicet, Brabantica, &
||
Gallica :

I
numeralib.

||
literis obitus annu

||
com-

j
plectens.

j|

M. lacobo Dano Ârrhuiio
||
autore. 18.

i

Aug.
Il
An. 1548.

Il

I

In-SO| 2 if. non chiffrés , dont le dernier est blanc

i
auvo.

i Au vo du titre l'cn-tête : Epitaphivm
||
pia ac

i
probcB matronce & Dominœ

||
D. Idœ, vxoris Erajmi

i Scheti,
Il

AnUterpiat : Quœ ohiit .vit.
||

die lunii,

i Amo. 1548. Il,
suivi de deux distiques-chrono-

I
grammes en latin par Jacques Jasparus. Au r" du

! f. 2, deux autres distiques-chronogrammes, traduc-

j
tions du dernier distique latin. L'un, en flamand,

I
est dû à Joannes Athenius, l'autre, en français, est

j
signé : pey Aeg, D. (Aeg. Diesthenium ou Gilles

:
Coppens de Diest, imprimeur des versiculcs). Les

; lettres numérales de chaque distique, coloriées en

I

rouge, forment le millésime 1548.

i Érasme Schetus, Scheets ou Schetz, ne à Maas-

i tricht et établi à Anvers, s'occupait à la fois de

j
commerce et de littérature. Sa femme qu'il avait

•: épousée le 27 juillet 151I9 s'appelait Ida van Rech-

I

tuni;cn, dame de Bernsbeek. Il est le père de Gas-

j

pard, de Melchior et de Balthasar Schetz.

, j Gand : bibh univ.

j
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JASPARUS (Jacobus).

(Anvers, Gilles Coppens de Diest). 15 48.

Dominae Isabellae
||
vxoris Omatiff. viri,

& Uomini, D.
||

Cornelii Scepperi, ICquitis

Aujjrati : quç obiit, 20. Aug. 1548. ||
Ac

Dominae Elizabcth vxi)||ris Domini l'ran-

cifci Cra||neueldii, ConL Cad. M.
||
Epita-

phia.
Il
Per lacobum Danum

||
fuum.

j|

In-Soy z S. non chiffrés » dont le dernier est blanc

au vo.

Comprend deux distiques latins, avec traduction

en vers flamands et français. Chronogrammes, l^es

lettres numérales sont coloriées en rouge.

La femme de Corn.-DupHcius de Schepper, dont

il est ici question, s'appelait Isabelle ou Élisabeth

Donchc, et était issue d'une famille noble. Elle fut

inhumée dans l'église paroissiale d'Kecke, village

situé sur l'Escaut à 15 kilomètres de Gand. Elle ne

laissa qu'un seul enfant, Anne, qui devint la femme

du sei;;nLur de Corenhuuse.

Élisabeth, femme de Franciscus Craneveldius, est

morte^ d'après les chronogrammes, en 1545.

Gand : bibh univ.
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JASPARUS aacobus).

i Anveks, Gilles Coppens, de Diest. 1549.

Genealogia,
||
Filiorvm Nicopai Eve-

j
rardi.

||
In gratiam doctiiïimi viri,

||
Nicolai.

j
N. Grudij.

||
& fuorum,

||
Autore lacobo

\

lafparo
||
Dano.

||
Reuifa, admiffa funt à

i Venerabilibus
||
vins Theologis Louanien-

1
fibus.

Il
8. Mar. An. 1548. Ilylo Bra.

||

j P. Curtius propria manu.
||

j
Antverpiae

||
Autoris cura & fumptu im-

I

preff.
Il
typis JEg. D. 1549. ||

i In-40, sans chiltrcs, ni signatures, ni réclames,

1 6 ff. Car. rom., car. ital. et car. gr.

! Le vo du titre et le f. suivant portent l'épitre

i dédicatoire : Ornatiss, Varicqve Docto
||
Viro Nicolao

: Nicolai Grudio, Su, CœJ. Ma,
||
Conj. Bvabantiœ Quœ-

j Jïori, Sunimi \\
Ordinis Velleris Aurei Scribic:

||
lacobus

j
Danus S. P. D.

||,
datée du i^r avril 1549. Les ff.

j 3 ro-5 vo sont occupés par la 1^ Genealogia ^fiUo-

i rum Nicolai Euerardi,
\\
Prœfidis olim Mechlinienfis,\\y

i pièce de vers latins suivie d'une traduction en vers

I
grecs. Le dernier f.» blanc au vo, porte au ro quatre

j
petites épitaphes en vers latins en l'honneur d'Élisa-

I
beth ou Élisa Blayella, Blandelle, van Bladel, van

j
Blyoul, van Blyoel ou van Blyout (?). La première

f
•

t

I Gand : coll. de le comte de Limburg*Stirum*
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est un distique-chronogramme donnant le millésime

1548. Les lettres-chiffres sont surchargcci» en rouge,

à la plume.

La Genealogia est consacrée à l'éloge de Nicolas

Everardi (EveraertSy Everaertsz. ou Evertsz.), pré-

sident du Grand Conseil de Malines, de sa femme

Elisabeth et de leurs enfants Pierre, I^lisabeth ou

Isabelle, François, Catherine, Évrard, Wilhelmine

(Guilielma), Nicolas, Adrien et Jean. Nous y trouvons

plusieurs détails intéressants à reproduire. Pierre,

François, Isabelle et Jean n'étaient plus en vie à

répoque de la composition du poème, qui, d'après

l'épitre dédicatoire, date de c. 1540. Pierre, l'aîné,

était de son vivant docteur utriusque juris et religieux

de l'ordre de Prémontré. Elisabeth ou Isabelle, re-

'ligieuse, se distinguait par son instruction et par

son talent pour la peinture. François et Catherine

étaient jumeaux. Le premier devint secrétaire du

Grand Conseil de Malines; la seconde se maria

avec Pierre van Sint-I ieter (à Sancto Petro), maître

des comptes de Hollande. Évrard Nicolai devint

membre du Grand Conseil après avoir été président

du Conseil de Frise :

Confilio magno prudcns Jucceffet Brardus,

Qui fuit in Phrifio Confilio antè caput

Wilhelmine avait épousé Jean Trissenus, secrétaire

de la ville de Bruxelles. Nicolas Nicolai, surnommé

I Une note marginale le fait connaître en outre comme
membre du Conseil privé.

.J49.
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Grudius» est simplement qualifié de jurisconsulte et

de poète, mais la dédicace dit en outre qu'il s*était

marie avec la sœur de Jean Moys, et qu'il occupait

les fonctions de receveur du Conseil de Brabant et

de greffier de l'ordre de la Toison d*or. Adrien

Nicolai dit Adrien Marins, était également juris-

consulte et poète, et de plus chancelier de Gueldre.

Jean, le célèbre Jean Secundus, est appelé Foeta, &

fculptor nobiliSf Jcuiptor dans le sens sans doute de

graveur de médailles, ce qui justifierait l'expression

Artis Phidiacœ decus ingens ajoutée par Jasparus.

La pièce doit être d'une grande rareté; aucun

des auteurs qui se sont occupés des Nicolai, ne

paraît l'avoir connue. Aussi contient-elle plusieurs

renseignements qu'on chercherait en vain même
dans l'article si intéressant que W.-J.-C. van Has-

selt a fait mettre dans le 3e vol. du Gids^ McngeUn"

gen, pp. 356-373 : Het geslacht der Nicolai, en de

portretten van jOiiuncs Secundus, Ajoutons qu'elle

est d'accord avec le Biographisch woordenbock de

vander Aa, V, p. 244, au sujet du nombre, mais pas

au sujet du nom et de la biographie des filles de

Nicolas Everardi.
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JASPARUS (Jacobus).

(Anvers, Gilles Coppens de Diest). s. d.

Neogynia, Ma^ni-[|fici ac probi virî,

loannis Uililij, familice
|{
Schetanae confan-

guinei : & Magdalenae
||
Francifci VVerneri

liliae.
||
Per M. iacobum lafp. Danum.

||

In-8o, 2 fif. non chiffrés. Car. îtal.

Le ro du premier f. qui devrait porter le titre, est

blanc. Au vo du même f. et au fo du second, un

petit poème latin de 21 distiques, commençant par

le titre de départ reproduit en tète de cet article.

Au V" du second i\, une pièce de vers latins de huit

lignes suivie de la traduction en vers .i;recs.

Épithalames en l'honneur de Jean Hilstius et de

Madeleine, fille de François Wemer. La pièce sort

des presses de Gilles Coppens de Diest.

Gand : bibl. univ.
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LIST£ SOMMAIRE D£S ŒUVRES

DE JACOBUS JASPARUS DANUS
ARHUSIENSIS.

£pithalamium illustrifs. D. Francisci à Lotha-

ringia ... ac inclytae D. Christinae à Dania ... Anvers,

Jean Grapheus, 1541. In-40.

Idem. Copenliague, André Hartvig Godiche,

1760. In-40.

Genethliacon filiae Mariae primogenitec D. D.

Renati principis Orangiaî : &, comitis à Naifau ex

Anna ducis Lotharingiae filia uxore chariiTima. ...

Anvers, Jean Loêus ou vander Loe, i544« In-80.

Idem. Anvers, Gilles Coppens de Diest, <544-

In-80.

Anactobiblion, et heroepe. ... Anvers, Jean vander

Loe, 1544. In-80.

*

Encomium Angliae. ... Anvers, Gilles Coppens de

Diest, 1546. In-40.

Christianiss. régis Francise, ac filii eiufdem illu-

ftriflîmi principis & ducis Aurelienfis epitaphia.

(Anvers, Gilles Coppens de Dicst, 1547). In-80.

Idem. (Anvers, Gilles Coppens de Diest, 1547).

In-8o. Nouvelle édition.

J 3P.
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Honefliflim^e matron^c, dominae Idai, vxoris Eraf-

mi Scheti, Antuerpia;, cpitaphium ... (Anvers, Gilles

Coppens de Diest)» 154^* In-8o.

Dominae Isabelîae vxoris omatifl*. viri, Si domini,

D. Cornelii Scepperi, equitis aurati ; que obiit, 20.

Aug. 1548. ac dominae £lizabeth vxoris domini

Francifci Craneueldii, conf. Cse. M. epîtaphia. ...

(Anvcib, Gillcb Coppens de Diest), 154^). ln-80.

Neogynia, magnificî ac probi viri, loannîs Hilftij,

familial Schetanae confanguinei : & Magdalenae Fran-

cifci VVerneri filiœ. (Anvers, Gilles Coppens de

Diest), s. d. In-S».

Nous avons encore rencontré de Jasparus les

pièces suivantes :

10, deux lettres à Érasme, datées de Bruxelles,

l'une du 19 novembre 153I9 l'autre du 25 juillet

(ipso die Divi Jacohi ApostoU) 15339 dans : D. Joan.

Frid. BuRSCHER, spicilcgia autographorum illujlran'

iium rationem quœ intcrccssit Erasvio Rotcrodamo

cum aulis et hominibus œvi sui prœcipuis omniqne

republica, ... ediditf prafatus est Fridericus Leberechi

Schopnetnann. Leipzig, Klaubarth, 1802, sp. XI,

pp. xii-xviii. Un résumé de ces deux épîtres se

trouve dans : a, (Joan. Frid. Burscuer), index el

argumentum episiolarum ad D. Erasmm RoUroda-

mum autographorum, quas ah anno 1520 usque ad

annum 1536, cardinales, episcopi, ... cœsaris^ rcgitm.
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etuiorum, princi^m proufes, viri fama ei doctrind

illustres, aliique haminâs Erasmofamiliares exararunt,

et qtiœ ... mine ... adservantiir Lipsiœ in hibliotheca

D, jfoannis Friderici Bursciteri ... Leipzig, 1784,

p. 45, no 17 et p. 54» no 7; b, Bulletin du bibliophile

belge, XVf p. 286, article de F.-L. Hoffmann sur les

deux ouvrages précédents, et intitulé : Notes sur

une série de lettres adressées à Érasme, soit par des

Belges, soit par des personnes vivant temporairement

en Belgique, et qui ne se trouvent pas dans le 3^ voU

des OEuvres complètes d'Erasme (Lu^duni Batavorum

cura et impensis Pétri Van der Aa, 1703 ...

29f une épitaphe d'Érasme, en vers latins, dans

les Catalogi dvo opervm D. Erasmi ... cum prafatione

D. Bonifacij Amerbachij ... Anvers, 1537, ff. P vo

et P2 ro.

3", une série de pièces de vers latins, la plupart

suivies de leur traduction en vers grecs , une épftre

de Levinus Crucius à Jacobus Jasparus, et la réponse

de celui-ci, et une pièce de deux distiques latins

adressée à Jasparus par Daniel Mauchius, dans :

Levinus Crxjcws ^paranejis adpotentatus chriftianos,

vtpercuffo inter Je fœdere, ferrum in Turcam ac Lu-

therû ... conucrtant ... Anvers, 1543, ff. F ro - F 4 r».

Les lettres sont datées respectivement de Boeschepe,

3 juin 1543, et d'Anvers, ides de sept. 1543. Les

pièces de vers latins portent les en*tètes suivants :

lacobvs lasparvs Da-\\nvs Arhvsiensis Pv-\\blicus Pro-

feffor Grœcus in Parœne\\/in hanc Leuini Crucij

Enom,
Il
Aldemardini Jui amici Jin-llgularis,

||
(10
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vers); Eiujdem in liuidos, ac ohtreâatores
||
aliorum

operum.
\\
(distique); In diâum Apofioli illud, Neujfe

ejl harejes
\\

effe. /• Ad Corinth. II, eiufdem lacobi

Dani
||

Arhufien. puOjtxoffotoO Rhythmicè uerfutn.
\\

(4 vers); Almd eiufdem in illud ad Titum^, Hœ-\\re'

ticum pqftunam, oui alteram admo-Wnitionem deuita.\\

(distique); Eiufdem in illud, Duplici honore
||
digni

funt, qui benè prœfunt
||

/. Timoth. 5. || (6 vers);

Doâuyis Dunielis Mauchii carnien in dedica-\\tionë

LutheranorU Tettajt. ad lac, Danum.
|| (4 vers);

Ad Sacram Et Catholicam
||
Casaream Maiestat.

\\ (2

distiques séparés); De Frederico Comité Palatino

Illujîri \\Principe à fautore, & boicfaélore Juo,
||
& Lo-

douicoftaire eius,
||
(distique); Aliud in hoJUs Sacra.

C. M, garrientes eandi
||
Sac, C. M, apud ArgillUfub'

merfam pet eundë.
|| (3 distiques séparés); lî Idem

in illud loan. 19. Al Zuchariœ .12. Vidcbunt
\\

in que

tranjfixerût, ad C. M. Secret, k Conjil. Nico,
||
Nicolai,

à Viglium Zuechem : rejpondentes eidem
||

lacobo Juo

dicenH Je audijfe hojles non credidijfeJu-\\percjfc Cœja-

ream Maiejt.
\\
(distique); Aliud in Jannas adiicrjurio-

fumCœJ, MaieJÎ.
||
k moneiam illius M.

||
(distique);

Ad lUvstriss, D, Nicolavm
||
PerreuotU, D, à Granuella

Sac, CatJ. Ma, à con^iliis Primo, idem Dan. & ad

proies illius,
||
(10 vers). Il reste encore à mentionner

trois pièces de vers grecs originales y dont les deux

premières sont accompagnées d'une traduction en

vers latins. La seconde, un distique, porte l'en-tète :

Aliud ad Rcucrcndiim diâum D. Antonium
||
Pcneno-

tum Epijcopum Atrebatenjem
||
olimper Danum,

\\
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,J 36.

40, une épitaphe, en vers latins, de Marie, reine

d'Angleterre et femme du prince Philippe d'Espagne,

plus tard Philippe II, dans : Liévin Gobthals, epi-

taphium imperatricis Isabellœ vxoris Caroli Quinii ...

(Anvers, 1548), f. 2 ro.

50, un petit poème de 14 distiques latins, au vo du

titre de : Barthol. Gboroii, iU riUbus à differcntijs

Grœcorum k Armeniorum, s. 1. ni d., en l'honneur

de l'auteur de cet opuscule.

Les deux lettres dont il a été question au 20 de

cette énumération, font mention de quelques pièces

de vers composées par Danus et communiquées à

Erasme : a, Carmen triplex ... vcnerabili sacra-

mento; b, Epitapkia aliquot ... in mortem Jacobi Ce-

ratini et Maruillani.
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JEAN DAMASCÈNE (saint). Theologia, Ja-

cobo Fabro Stapulensi interprète, interjecta

Judoci Clicthovei explanatione.

Paris, Henri Estienne. 1512,

f In Hoc Opère
||
Contenta.

|! i Theo-

logia Daniafce=||ni / quatuor libris expli-

cata : et adieéio
||
ad litteram commentario

elucidata.
||

I De ineffabili diuinitate.
||

II

De creaturarû genefî / ordine
||
Mofeos.

||

III De ijs qucE ab incarnatione
||

vfqj ad

refurreétionë Chrifii.
||
IIII De ijs quae poft

refurredl:io||nem vfq^ ad vniuerfalë
||
refur-

reétionë.
Il

^ Haec Damafceni cQ expofitione prima

semiffio typis abfoluta eft Pa=||rifijs : ex

officina Henrici Stephani e regione Schoice

Decretorum. Anno
||
Christi omniû côditoris

et reftoris. M. D. XII. Nonis Februarijs.
||

In-fol., 203 fi. chifirés, et probablement encore

un f* blanc. Notes margin. Car. rom. Initiales gra-

vées sur bois.

Le titre, en dehors de l'adresse, est entouré d'un

encadrement gravé sur bois, aux initiales d'Henri

Estienne :H,S,f et reproduit, comme marque typogr.

Gôttingue : bibl. univ. Munich : bibl. roy.

Strasbourg : bibl. univ. Vienne : bibl. imp. et roy.

Erlangen : bibl. univ. Munster : bibl. roy.

Gand ; bibl. univ. Berlin : bibl. roy.
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de cet imprimeur, dans l'ouvrage de vSiivestre, nogoô.

Autour de Tencadrement, entre deux ûlets, on lit,

imprimé en caractères typographiques : C Haec

Primaria Est
||
Et Castiga\\tissima Ex Offici\\na Ae-

missio\' ||. Le vo du titre est blanc. Le f. 2 porte

l'épître dédicatoire de Josse Ciicthove à Jacques

d'Âmboise, évèque de Clermont, datée de Paris, la

veille des calendes de septembre 1512. La Theologia

de St Jean Damascène occupe les ff. 3 ro-198 v^.

Elle commence par un titre de départ sensiblement

différent du titre reproduit ici en tète : C SancH

PaMs loannis Damasceni Or^\\thodoxœ Pidei aceur-

rata (sic) œditio / interprète lacobo Fabro Stapulenfi :
!|

interieâa ludoci Clichtouei Neoportuen/is explana-

tione*
Il
y et se termine (vo du f. 198) par six distiques

latins : C Antonij Rufi Vaccarienfis ad leûores
||

dode-*

cajlhicum (sic) cannen. ||. Les ff. ig9ro-203vo com-

prennent l'index des chapitres de la Theologia j l'index

du commentaire, la liste des errata^ le registre des

cahiers, et la souscription : C Eximii Patris loannis

Damasceni
||

de orthodoxa fide liber / cum adieâa ad

litteram expla=\\natio7ie : editus in lucem ejl à abjolutus

Parisiis / ||
per Henricum Stephanvm artis lii^^terarU

excuforuB induftrium opificem / in ftia
\\
officina e re*

gione fchoie Decretoril. An^\\no domini, falutis k fidei

authoris :
||
duodecimo Jupra millefimù &

||
quingcniC'

fimum I No^\\nis Febrva^^Wriis*
\\
\'

||

Première édition (cotée 10 fr., Vyt, 1887), avec

commentaire détaillé de Josse Ciicthove, de la tra-

duction latine de l 'loiâwou tov Aa/Aa<7Xyjyoû ÎMoaii rra

àpâoSô^ou nlmoèç ... Cette traductioni due à Jacq.

Lefèvre, d'Étaples, avait déjà paru séparément à

Paris, en 1507, chez Henri iistienne, in-40.
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JEAN DAMASCÈNE (.aint). Theologia, Ja-

cobo Fabro Stap. interprète, interjecta Judoci

Clicthovei explanatione.

Paris, Henri Estienne. 1519-

H In Hoc Opère
||
Contenta.

|| f Theo-

logia Damafce-||ni
/ quatuor libris expli-

cata : et adieéto
||
ad litteram commentario

elucidata.
||

I De ineffabili diuinitate.
||

II De creaturarû genefi / ordine
||
Mofeos.

||

III De ijs qu^e ab incarnatione
i|
vsqj ad

refurreétionë Cbrifti.
||
IIII De ijs quae poft

refurredlio«||nem vf$ ad vniuerfalë
||
refur-

reftionë.
||

41 Haec
II

Damafceni cum expofitione

fecunda aimilïio typis abfoluta eft
{|
Parifijs :

ex oiBcina Henrici Stephani e reglone

Scholae Decretorum.
||

In-fol., 198 ff. chifirés et 4 ff. non cotés. Notes

margin. Car. rom. Initiales gravées sur bois. Quel-

ques erreurs dans la paj^ination.

Réimpression de l'édition de Paris, 1512.

Ff. [i] ro-2v<* : titre encadré, blanc au vo, et

épître dédicatoire à Jacques d'Amboise. Ff. 3 r©-

198 ro : 21ii^olûgia,ct commentaire deJosseClicthove,

Leiden : bibl. univ.

Paris : bibl. nat.

Munich : bibl. roy.

Cambridge : bibl. univ.
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commençant par le titre de départ : C Sancti Patris

loannis Damasceni Or^\\thodoxa Fidei accurata

œditio I UetpreU lacobo Fabro Stapullfi : inter^\\ieâa

ludoci Clichtouei Neoportuêfis doâoris thcologi cxpla^

naiione. {|. F. 198 vo et 4 £f. non cotés : index de

la Theologia; index du commentaire; registre des

cahiers, et souscription :

C EXIMJl PATRIS lOANNIS DAMASCENI
de arthodoxa fiât liber / cum adieâa ad liUeram expia^

natione : fecundo œditus in îucem ejl & abfoluius /

PARIsus per Hcnricum Stephanum artis

litierarum excufotia indujirium opificem/

infua officina e regione fcholœ Decre^

torum. Anno domini j falutis &

fidei authoris : decimonono

Jupra milUfmU à qul^

gentefimUf pridie

idus lam»
arias.

Réimpression de l'édition de Paris, 1512. L'enca-

drement du titre est le même; seulement entre les

deux filets qui l'entourent on lit : ^Haec Secimda

Est
II
Et Castiga^tissima Ex Offid^na Aemissio

\\
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JEAN DAMASCENE (saint). Thcologia s. or-

thodoxae fidei explicatio, interprète Jac. Fabro

Stap.y intexjecta Jud. Clicthovei explanatione«

BÂLE, Henri Pétri. 1 548.

Tov Maxap&ou loavvou Tou
||
Aa^9x)}vov Ex^oaiç

AxjOt€ïjç Tïjç
II

OjoOo(^^$ou irt9rff6>c. P Tov «vtov, Trspl

Tôjv gv m(TTst xExottxïjixÉvwv.
Il

Beati loannis

Daljmasceni Orthodoxae Fidei Âccvrata

Expli-||catio, un libris distinéta, nunc^

primùm Grscè & Latinè fimul,
||

édita :

1

lacobo Fabro Sta-jjpulenli interprète.
j|

I

Accessit quoque in eofdem iiii libros» erudita

I
ac pia lodoci Cli=||chtovei Neoportuenfis

I

Enarratio.
||
Eiufdem 10. Damascenii De

I

ijs qui in fide obdormierunt,
||
Liber, item

1
Graecè & Latinè : loan. Oecolampadio in-

I

terprete,
||
Vnà cum alîjs eiufdem Operi-

1
bus Quorum catalogum uerfa pagina

I
reperies.

||
{Marque typogr. d'Henri Pétri;

\

gravure sur hois).

Basileae» Per
||
Henrichum Pétri. 1548. ||

i In-fol., 10 ff. lim,, 6t8 pp. chiffrées, i f. non

j cotéi 99 pp. chiffrées et i p. blanche. Car. gr. et

1
car. rom. Pagination très fautive. Notes margin.

I
dans la seconde pagination.

j Utrecht : bibl. univ,

I
Amsterdam ; bibl. univ.

Strasbourg : bibl. univ.

Paris : bibl. nat.

1 Oxford : bibl. bodl.



Les if. Ilm. contiennent le titre, la table du con-

tenu, l'épîtrc dédicatc'irc, clatcc de l^âle, le 6 des

ides d'août 1548, et adressée par Marc Hopper,

gendre de Henri Pétri, à Lucius Iter, évêque de

Chur ou Coire, la vie de saint Jean Damascène

par Jean, patriarche de Jérusalem, traduite en latin

par Jean Oecolampadius, deux extraits concernant

le même saint» dont un en grec avec traduction

latine, puis l'index alphabétique et i p. blanche.

Le corps du vol. comprend : 10 (pp. [i]-4i4),

... Bcati loannis
||
Damasceni Orihodoxae

||
fidei

accurata editio, lacobo Fabro Sta[\pulen/i inUrpreU,\\f

texte grec» traduction de Jacq. Lefèvre et com-

mentaire détaillé de Josse Clicthove; 2" (pp. 415-

432), ... loa, Damasce-Wni Sermo, (Jvod Qvi
||
in Jide

hinc migraruttt, Jacris operationibus k
||
uiuorum

beneficijs multum iuuentur :
||
loanne Oecolampadio

||

interprète, !|, texte grec et trad. lat., précédés d'une

épître dédicatoire de Oecolampadius à Conr. Peu-

tinger, datée : Ex mmafterio diui Altonis, in Bauaria

... M. D. XX ... ; 30 (pp. 433-560 [par erreur 360]),

quelques pièces publiées par Joachim Perîonîus,

bénédictin, et commençant par l'épître dédicatoire :

Francisco Bvrgio Rivorvm
||
Poniifici datée de

Paris, le 4 des nones de juillet 1544. Ces pièces sont:

«, loannis Damasceni, Ad lo-^annem ... Laodicenjmm

epijcopiinu de Dccrciis k
\\
placitis pritnœ inJîituHones :

loachimo Pcrionio interprète.
||; ,5, loannis Dama-

sceni De Dmbvs
||
Chrijli uoluntatibus à aâionibus,

relifuisq: naiuriàibus
\\
proprieiaWm Liber, eodem
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interprète,
\\; y, B, Maximi De Dvabvs Domini

||
Dei

k Seruatoris nojlri hju CJiriJft Naturis Li-\\bellus,

eodcm interprète.
||;

o, Eivsdem loannis Dafnasuni^

De Harefiàus Liber.
||; 40 (pp. 561-572), /<?. Dama-

sceni Bpistola, De eo quod Bccîefia canit, Sanâus Deus,

fiinûus
II
fortis, fanûus immortalis.

||; 50 (pp. 573-

575) > loannis Damasceni Liber,
\\

qui infcribitur

Di/ceptatio Chriftiani
||
& Sarraceni, ||;

60 (pp. 575.

576) , loannis Damasceni Senten*^tiarum aliquoi fra-

gnientum, Bilibaldo Pircheymero ad
\\
Claram Jororem

interprète,
||; 70 (pp. 576-605), loannis Damasceni

De Dialectica, Si'\\ue Logica Liber,
||
précédée de

répître dédicatoire : Sanctissimo ... Patri Cofmœ
EpijiOpo Maiiimœ, loaimes minimus S.

\\; (pp. 605-

618), [jfoannis Damasceni Carmina et oraiionesl^ tra-

duits en latin, le premier par Aide Manuce.

Le f. non coté qui suit est blanc au r», et porte

au vo la maïquc typogr. de Henri Pétri.

Les 99 pp. sont consacrées à : loan^ Damasce'\\ni

Histaria Dvorvm Christi
||

Militum, È Graeco In

Latinvm Versa,
||, laquelle finit par la souscription :

Busileae Excvdebat Henri-^cus Pétri Menje Aprili,

Anno M. D. XLVJIL
\\

Le no I, sans le texte grec, est la réimpression

de : Sanctus Joannbs Damascbnus, ... theologia

... quatuor libris explicata Paris, 15 12 ou Paris,

151 9. La dédicace de Josse Clicthove à Jacques

d'Amboise a été laissée de côté.
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JEAN DAMASCÈNE (saint). Opéra în quibus

orthodoxae fidei explicatio, interprète Jac. Billio,

interjecta Jud. Clicthovei explanatione.

Paris, i^Barth. Macé, Ambr. Drouart, etc.).

S. loannis Damasceni Opéra, Mvlto

Qvam Vnqvam Antehac Avctiora, Magna-

qve ex parte nunc de integro conuerfa.

Per D. lacobvm Billivm Prunasum, S.

Michaëlis in eremo Cœnobiarcham. Huius

Operum elenchum fol. lo. pag. 2. indi-

cabit. Acceflit locuples rerum & verborum

in his memorabilium Index. {Planche gravée

sur bois : un navire de guerre, à la légende :

LfVte tia, et aux initiales de quelques libraires

de Paris : BM [Barth. Macé], AD [Ambroise

Drouart] et SMLI).

Parisiis, M. DCIII. Cvm Privilegio.

In»fol.y 17 ff. lim. chiffrés, i f. lim. non coté,

584 S. chiffrés et 12 if. non cotés. Annotât, margin.

Car. rom.

Ff. lim. et f. non coté : titre impr. en rouge et en

noir; épître dédicatoire de Jacq. de Billy à Charles

de Bourbon, archevêque de Rouen; vie de l'auteur

Wolfenbuttel : bibl. duc.

Londres : brit. muséum.
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par Jean, patriarche de Jérusalem, traduite en latin

par Jacq. de Biily; deux extraits (en latin) concer-

nant le même saint; contenu du volume; deux

pièces de vers latins par Jean Chatard et Claude

Roillet ou Rouillet; trois préfaces; avis : De Trans^

missionibvsrj index des chapitres; auteurs consultés

par St Jean Damascène, et i p. blanche.

Le corps du livre comprend : lo (fF. i ro-146 ro),

D. loannis Damasceni ParaîUîa.; 20 (ff. 146 vo-313

vo), D, loannis Damasccni De Orthodoxa Fide Accvrata

Expositio, lacoho Billio inierpreU. Cette partie est

accompagnée du commentaire détaillé de Clicthove ;

30 (ff. 314 ro-319 ro), ... Qvod II, Qui Cvm Fide Ex
Hoc Vita Bxcesservnt, Vivotvm Missis iuucniur,

Oratio,^ avec des scolies; 40 (fF. 319 vo-329), ...de

glorioja Domini nojiri ... transfiguratione, Oratio.f

texte gr. et trad. iat.; 50 (£f. 329-348 vo), [De B.

Maria naiivitate, orationes duae], texte gr. et trad.

latine, et notes; 60 (ff. 348 vo-352 vo), ... de dor-

mitione Janâijfimœ Dei genitricis, Qtatio Prima.

f

accompagnée de scolies; 70 (fF. 352 vo-357 vo), ...

de Affumptione fanâijjîmœ Dei genitricis, Oraiio

Secvnda.f avec des scolies; 80 (ff. 357 vo-365 vo),

quelques poésies, texte et traduction, quelques

prières, etc., traduites en latin; 90 (ff. 365 vo-378 ro),

Ecclesidstica Gracorvm Cantica, ... autoribus Z). Ioa7i,

Datnajceno, Metrophane Smyrnœo, & alijs Ecclejia

Orientalis Doéloribus., traduction latine de Pierre

Morel, de Tours; 100 (ff. 378 vo-396 ro), ... De

Diakctica Sive Logica Liber. ; iio (à. 396 vo-398 vo),

J 48.
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... De Decretis Et Placiiis Prima Injlifutîones : loa-

chimo Perionio Bcncdidino Cormariaccno interprète.;

I20 (if. ro-419 ro), ... Physica,f avec quelques

notes à la fin; 130 (ff. 41g ro-441 ro), ... De Haere-

sibvs Liber, Perionio interprète., annoté; 14" (ff. 441

ro-446 vo), ... Epistola De tri/agio, hoc ejl, terfanâo

Hymno [Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus

immortalis, avec des scolies]; 150 (ff. 446 vo-453

ro), De Dvabvs Christi Volvntatibvs Et Actionibvs

... Perionio interprète,^ annoté; 160 (ff. 453 ro*455

vo), ... Qvomodo Ad Iniaginem Dci Facti Svmvs,

Perionio Interprète.^ avec des scolies; 170 (ff, 456
ro-482 ro), ... De Imaginibvs, Oratio Prima, Petro

Francijco Zino Vcroncnfi interprète, [... Alicra Oratio

et ... Oratio Tertio], avec des notes; 180 (ff. 482

vo-496 vo), Vita Sancti Patris Nostri Stephani Ith

nioris, Qvi Martyrio Fvnctvs Est Tempore Conjlantîni

Copronymi ...; 190 (ff. 497 ro-498 ro), ... Disceptatio

Christiani Et Sarraceni,; 200 (ff. 498 vo-506 ro),

... Sententiarvm Aliqvot Fragmentvm Bilibaldo

Pircheymcro ... interprète., suivi de deux pièces

d'ii;vagrius et de saint Nil; 210 (ff. 506 ro et vo),

D. loannis De Die Ivdicii.; 220 (ff. 506 vo-560

ro), ... De Barlaam Et losaphat Historia,, précédée

de la préface de Billy ; 23° (ff. 560 vo-574 vo), ...

Oratio De Sabbato Sancto ... epi^. miffa ad Zacha^

riatn Doarorum Epifcopum, de facro corpore Domini

ac Dei & Seruatoris nojïri lefu Chrijïi, Petro Pantino

Tiletano, Decano BruxelL interprète. Aliud capitulum

de eadem re, eodem interprète. Annoiatione^ ciujdem
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interpretis in oraiionem de Natiuitate B, M. Vir-

ginis.f texte gr., traduction latine et notes; 240

(f, 575 ro et Vo)y Ifiawdu Tou àafiaQUtïivou Kfi^aÀocia Tou Teav

aL»Twy,j 250 (ff. 576 ro-584 ro), une partie du texte

grec du no 13, avec des notes et une traduction

partielle par Fronto DucaeuS| de la Compagnie de

Jésus.

Le yo du f. 584 est blanc. Les 12 ff. non cotés

sont occupés par l'index alphabétique.

Nouvelle édition. Elle ne contient qu'une petite

partie du texte grec. La traduction des divers traités

est de Jacq. de Billy, sauf indication contraire.

Pour la partie no 2, commentée par Josse Clicthove,

de Billy est même cité formellement comme traduc-

teur. On peut se faire une idée approximative des

augmentations de l'édition de 1603, en comparant

la description de cette édition avec celle de Bâle»

1548.

D'après J.-Alb. Fabricius (Biblioih, grœca, ix,

p. 718), Pierre Pantin, doj^en de S'e-Gudule à

Bruxelles^ avait déjà publié VOratio de sabbato sanctOf

à Anvers en 1601, in-80.

Le commentaire de Clicthove, édition de Paris,

1605, est signalé dans VIndex prohihitorum et expur-

gandonm novissimus pro catholicis Hîspaniarum

regnis Philippi IV, régis cathoL IlL ac R. D. Z>.

Antonii a SoUmaior ... jussu ac studiis ... recogniius

Madrid, 1667, in-fol., p. 725.
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JEAN d'Autriche (don).

Anvers, Guill, Silvius. 1578.

Deux
II

Lettres De Fev Don
||
lehan

D'Avstrice.
||

Jnterccptes par le Sire de

faint Léger,
||

Epitaphe de don lehan.
||

Pfeaul. 37. Il

l'ay veu Tinique enflé , & craint au monde

,

Qui s'eftendant grand & hault verdiUoit

Comme vn Laurier, qui en rameaux abonde.

Puis repaffant par ou il fleuriffoit ,

.

Ny eftoit plus , & le cherchay à force :
.

Mais ne le fceu trouuer en lieu qui foit.

En Anvers.
||
De Timprimerie de Guil-

laume Silvius.
Il
Tan 1578.

||

In-40| 14 pp. chiffr. y compris le titre.

Anvers : bibl. plantin.

Bruxelles : bibl. roy.

Gand : bibl. univ.
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Contient deux lettres interceptées de don Jean

d'Autriche, écrites en espai^nol et accompat^nées

d'une traduction française. La i lettre est adressée

à Tamiral espagnol Jean-André Doria, prince de

Meliî, arrière-neveu et héritier du fameux André

Doria. Don Jean s'y plaint vivement de la situa-

tion qui lui est faite dans les Pays-Bas» et en

rejette la responsabilité sur le roi d'Espagne : .

Vojfre vS'rie coljldcrc ... qui piiijjc rcjijlcr à ce

que fe fait
\\
miecq tnoy, puis qu*il ne fouJjHt de me

veoir enuironnè
||

d'infinité d^ememts, fans appa-

rence de me ponuir (sic) JujuUr
\\

plus que irais

mois. Si me ferrent les pafjagcs, comme ^funs faulle

ils feront, ..-/e per-^dera ce qui refle, Le camp
||

des rebelles s^efï approclié de nous, de forte que nous
\\

nous sûmes retirez.», vcu que ne pouuons attendre la

bataille,. n les Françoys fen vont augmentant au
||

mefme temps par les quartiers de Haynnault , de sorte
||

que dejia fommesquaji enferrez, muni;eût de la poure-\\

té qu^auons peu recueillir, ... Jay recommencé
||
àfaire

infiance vers fa Ma*^- que pour le moins il m'efi^\\uoye

l'ordre de ce qxCauraj à faire, et fi je me perdrai,
\\

que ce foit en fuiuant et exécutant Ja volonté, le

crains
||
que le remède,,, ne pourra venir en temps,...

Cette lettre est datée : Du camp à vue lieue près de

Namur, le 16 de SeP'\\tembre. 1578.
||

L'autre lettre est adressée à don Pedro de Men-

doça, ambassadeur du roi d'Espagne à Gènes.

Elle contient les mêmes plaintes : ... les gens du

Duc d*Alençon commen-^cent à charger, de forte que
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défia fommes quafi ajfiegez
\\
mangeant le peu qu'auons

peu aJTambler, ...Le Roy
||
de France Je prépare,.. Sa

Mu^'- lie Je rcjouldc point ^ icncJçay ce quil penje: [|...

ie crie
\\

affez, nuits te voy qu'il me prouffile peu, ie

prevoyc fi Ja Ma^^- s'oublie comme il a
||
faid iufques

ù prefenî^ qu il perdra le toutfans anlcnn
||
remède.

cette lettre porte la même date que la i^e.

Confiées, avec plusieurs autres lettres de don

Jean envoyées en Espagne et en Italie, à un cour-

rier escorté de 160 cavaliers, ces lettres furent

interceptées par le capitaine français de Saint Léger

qui attaqua le courrier et son escorte.

Les pp. 13 et 14 contiennent deux sonnets véhé-

ments sur la fin de don Jean, qui mourut de la

peste, dans son camp près de Namiir, quelques jours

seulement après Tévénement mentionné ci-dessus.

Ces sonnets anonymes sont évidemment composés

par J.-Franç. Le Petit, greffier de Béthune, qui était

vers cette époque au Jervice domejliqne du prince

d'Orange, et nous le croyons également Tauteur de

la traduction française des lettres.

Le (iS*-) verset du 37* psaume sur le titre est tiré

de la traduction des psaumes faite par Clém. Marot

et Théod. de Bèze.

Il existe de ces lettres une traduction néerlandaise

suivie d'une Epitaphie,.. van don lan*.. (par Luc

d'Heere, de Gand). Voir : Don Jean d'Autriche,

twee brieuê... 1578.
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JEAN d'Autriche (don).

i
Anvers, Guill. Silvius. ^57^.

Twee
II
Brieuë van wylen don

[|
Jan van

i Ooftenrijck.
||
Gheintercipieert ende opghe-

;
nomen deur den

||
Heer van Sint Léger.

||

£pitaphe of Graflchrilt van
||
Don lan.

||

Pfalm. 37 vcrf. i8.
||

Jck sach dat den boofe met fijn ghefellen,

Seer was ghevreeft, ick lach hem hooch op-

gaen,

Aïs een Laurier, vol tacken niet om tellen :

Maer comende daer ick hem eerft fach ftaen,

Soo en was hij daer gantfch niet meer te

vinden :

Maer hîj en fijn plaetfe waren heel vergaen.

T'Antwerpen,
||

By Willem Siluius/

Il

La Haye : bibl. roy.

I^eiden : bibL Thysius.

Oand : bibL univ.
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Tn-4^> 15 pp. chifïr. y compris le titre. Car. goth.

et rom.

Cette pièce contient les mêmes lettres espagnoles

qui sont intitulées ailleurs ; Diux Litres de Jcv don

lehan d'Avslricc (Voir : Don Jean d'Autriche, deux

lettres ... interceptes ... Anvers, 1578), mais ici elles

sont accompagnées d*une traduction néerlandaise.

Les pp. 13-15 contiennent : Epitaphic of graff-jchrijt

van Don
||
lan van OoJlenrijck,\\f pièce de vers com-

posée de TO strophes de 8 vers chacune. Cette épi-

taphe n'est pas moins véhémente que celle qui se

trouve dans l'édition française et que nous avons

attribuée à Jean-François Le Petit, greffier de Bé-

thune. lin voici un échantillon :

De pejï hem vandcr ecrdcn Jlal,

Die een peji was veur geheel d*eerde.

Venus voordcrd' oock zijncn val,

Deitr harc Nymphen die hy begheerde.

Lïic est de Luc d'Heere, de Gand, qui est aussi

très -probablement le traducteur des lettres. Notre

assertion est basée sur les derniers vers de la 9^

strophe, qui se terminent par sa devise-anagramme :

Vnejl den heer, die heeft ooch-gemcrck

Op al V doen, en dit bekeer „ v

Dal hy Jal naemaeh Lccck en clerck

Oordelen, dus Schade leer „ v.

Luc d'Heere est apparemment encore l'auteur de
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la traduction du i8e verset du psaume xxxvii, qui

se lit sur le titre. Ce psaume ne figure pas cepen-

dant dans ses Psahnen impr« par GisL Manilius, à

Gand, en 1565,

Vendu 8 fr, R. dellaFaille, Anvers, 1878, no 1558.
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I

JEAN d'Austriche.

S. L ni n. d'împr. s. d. (1667).

Copies De La VI. XI. Et XIII. Lettre

Que S. A. Le Serenissime Prince D. Ivan

D'Avstriche A Escrit De Sa Royale Main

A Michel Florencio van Langren, Cofmo-

graphe & Mathématicien de Sa Majefté.

In-fol.) 4 pp. Les lettres de don Juan d'Autriche

sont datées de 1662-67» et n'occupent qu'une partie

de la première page. Elles sont suivies d'un mémoire

de Mich,-Flor. van Langren.

Yoir Mich.'Flor, van Langren , briefve descrip^

tion*.. d^Oosiende. 1659.

Gand : bibh univ.
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JOANNES de Brugis.

(Anvers^ Th. Martens). (c. 1503).

Tractatus qui de veritate aftroj|nomie

intitulatur. Johannes de
||
brugis.

||

In-40y s. chiff. ni récl^i sign. aij • ciij [cvj] (par

cahiers de 6 ff.), 18 iF. dont le dernier est blanc; car*

goth., lignes longues de 43 et 44 à la page. Sur le

titre une fig. xylogr. représentant deux docteurs

assis au pied d*un arbre» (Cette planche a été souvent

employée par Martens sur le titre d'autres livres

imprimés par lui).

Le vo du titre est blanc. Le 2^ f.» au ro, commence

comme suit : iN nomine dni Amen, Vniuerjis xpi

fidelibus pntes
||
litUras infpecturis Johannes de bmgis

eo% clericus
||
cdUfnptU feculi pntis etfalua fidefinczra

cdytantiâin
\\
aduerjîs licetaliquo% fuperfticiofavanù

ias : 17e f. ro, 27e ligne : a Et Jic ejï finiz fit

laus % gria trinis.
\\

17c f. vo, ire ligne : PronoJticU

fiut tractatus excellltijjimi mgfi Johânis de Bru^^gis

qui intitulai de veritate ajlronomie a principio Jeculi

vjp
II
in eius finem.

||
Prophetia antiqrn,

||
...« 20^

ligne : euangeliutn %Z.
||

Le i8e f. est blanc.

Ce livret imprimé par Th. Martens, et qui n'est

décrit, à notre connaissance, par aucun bibliographe,

a paru très probablement en 1503. Au du 9e f.

Brux. : bibl. roy.

Anvers : bibl. comm.

Gand : bibl. univ.
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35^ ligne, on lit : C Pofteavero anno xprijîi currenie.

Af. ccccc. iij. côiungêtur
\\

très fuperiorcs in ventre

Un exempl. est coté 30 marks dans le cat. A* Cohn,

Berlin, 1879, no 213.

Il a été réimprimé à Venise , vers 1544.
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JODE (Salomon de), médecin à Gand.

Anvers, Henri Pierre de Middelbourg, 1531.

Pronofticatie in for=|ime vâ Prophe-

cie / beginnêde vandë Jare ôs Heeren
||

M. CCCCC. en. xxxi. te looue en ter eeren

den aider dooi luchtich=jlften Keyfer Carolus

die vijffte và dien name / geboren in die

triumphe||like ftadt van Ghendt / int gulden

iaer. xv, c. opten. xxiiij. dach van Fe(|

bruario / welcken dach nyet genoemt oit

getelt en wort want het was
||
in anno

bifextili / ghecalculeert door Meefter Salo-

mon de Jode / Me||decijn ter eeren Goods

ende der fiadt van Ghendt.
||

In-40, sign. [A] -B [Bij], 6 ff., car. goth. Au
du 6^ feuillet, à la iin : C Gheprcnt Thantwerpen biu-

nen die Camer poorte / inden Mol
||
bi mi Henrick

Peeicrjcn van MiddelboycJi, Jnt iaer ons
\\
Hccrcn,

M. CCCCC. Ende. XXXjf.
\\
Sur le titre se trouvent

deux écussons (armes de l*Ëinpire et armes de la

ville de Gand) et la lune dans ses diverses phases. Le
\o du dernier f. contient une sphère.

Leiden : bibl. Thysius.

Digitized by Google



JODE (Salomon de).

Anvers, H. Pierre de Middelbourg. 1532.

t[ Een nyeuwe prophecie
||
vanden Jare

ons heeren. M. CCCCC. ende
||
XXXJJ. te

loue ende ter eeren den machtichften ende

doorluchtichllen Keyfer
j|
Carolus die vijffte

van dien name / gheboren in die triumphe-

licke ende maechde=|llike Itadt van Ghendt /

int gulden iaen M. CCCCC. opten. xviij.

dach
II
van Februario / weicken dach niet

ghenoomt of getelt en wort
||
want het was

in Anno biffextiii / ghecalcuieert door M.
||

Salemon de Jode Medecijn ter eeren gods
||

ende der ftadt van Ghendt was.
||
{Suit une

sphère).

In-40y 4 ff.) car. goth.

Au vo du f. : C Ghcprint Thantwerpen hinnen

der Camerpooric
||
inden Mol by my Heynric Pcîerjen

vU Middelburch
\\
Jnt Jaer ons heeren. M. CCCCC. en.

XXXJJ.
Il
Suit un globe céleste.

Cette prophétie est la réimpression de la Pronosti-

aUie in forme vS PropheUe, impr. par le même H.

Pierre de Middelbourg, en 1531.

Leiden : bibl. Thysius.

I

É
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JODE (Salomon de).

Anvers , Christophe (van Remunde).

1563 (i543)>

f[ Een wonderlijcke Pro=||phecie oft Pro-

nofticatie / beginnende vanden
[|
Jare ons

Heerê M. CCCCC. enXXXJ. te loue enter

eerê de aider
||
doorlochftichften Keyfer Ca-

rolus de vijffte van dien name / gheboren
||

in die triumphelijke ftadt van Ghendt / int

gulden iaer. XV. C.
||
opten. XXJJJJ. dach

van Februario/ welckê dach niet
(|
ghenoemt

oft ghetelt en wort want het was in
||
Anno

bifextili / gecalculeert door Mee=j|fter Sale-

mon de Jode / Mede=||cijn ter eeren Gods
en=||de der ftadt van

j|
Ghendt

||
(.-.)

j|
(Armes

impériales et figures astronomiques).

H Ghedruckt Thantwerpen op de Lom-
baerde Vefte

||
in berkens ganck by de Weu-

we Chriftoffels.
||
Jntiaer ons Heeren. M. D.

LXJJJ. Il

In-40, sîgn. A.ij.- B [Bij], 6 ff., car. goth.

Au vo du dernier f. une sphère.

Cette pièce est imprimée en 1543. Au lieu de

Gand : coll. Vergauwen.
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M. D. LXJJJ il faut lire M. D. XLJJJ. C'est la

reproduction exacte, avec changements dans Tortho-

graphe de certains mots, de la Promsticatie in forme

vù Prophede,.. imprimée à Anvers, par H. Pierre

de Middelbourg, en I53i« Il y a ici en plus, à la fin,

un petit avis qui commence comme suit : C Hier mede

Joo neme ick oorlof / achtcr dcjc Profto/licatic
\\
mur

te pronqfiiceren j
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JONGHERYCX (Philippe).

Bruges, Jacques Beemaerts. 1697*

Middelen Tôt Den Vrede Met Godt, Sy

felven, Ende Syn Evenaeften. In Dicht

Voor-gheftelt , Door Heer Philippus Jon-

gherycx, Paftor Van Coolkercke.

Tôt Brugghe, Ghedruckt by Jacobus

Beemaerts , Woonende inde Breydel-flraete

in S. Xavcrius. 1697.

In-80y 85 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées.

Les n premières pp. comprennent le titre, blanc

au vo, la dédicace en prose : Aen de Eerjaeme Hooft-

mannen, ende Jngefetenen van hei Naortfche'Vrye.,

deux préfaces, Tune et l'autre adressées aux habi-

tants de la campagne, une prière et un avis : Tôt den

Lefer., le tout en vers néerlandais. Les Middelen Tôt

Den Vrede Met Godi ne commencent qu'à la p. 11,

Gand : bibl. univ.
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quoique ces mots se rencontrent déjà comme titre

courant à partir de la p. 6. Les 3 pp. non cotées, à

la fin, contiennent deux pièces de vers accessoires :

la Sluyi-reden, et Den Autheur tôt Jijn Ghedicht., et

l'approbation datée de Bruges, le 22 avril 1697.

Les Middelen Tôt Den Vrede sont un long poème

divisé en strophes de quatre vers chacune. L'auteur,

comme le titre l'indique
, y cnsei^^ne les moyens de

vivre en paix avec Dieu, avec soi-même et avec

son prochain. Ses conseils, pratiques et pleins de

bon sens, sont donnes dans un lan^^age à la portée

des paysans, auxquels le livre est destiné. Par-ci

par-là, il se permet une pointe d'ironie, mais une

ironie sans malice. Le vers est en général assez

coulant. Voici quelques strophes parmi les mieux

réussies :

« Als u huys wort eehe kercke,

O I Wat goet en compt daer van ?

Elck fal als een Biêken wercken

Ëlck fal doen, wat dat hy kan.

4 • • • • •

Die van fmorgens tôt den noene

Âltydt bidden in de Kerck,

Als men hun heeft t*huys van doene,

Doen ntety als verlooren werck.

Syt ghy tôt de Vrauw genegen,

t* Huwelick îs voor u goet

,

En V Bringht mede fmen zegen,

Die u veel gemack aendoet.
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En voofwaer op gantfch de aerde

Leeft er niemant foo verblyt.

Dan als onder twee gepaerde

Rechte min îs fonder ftryt.

Dan is 't Huwelick vol weerden

Als de Vrauw gelick den man,

Als fy, als gelicke Peerden

Maecken een gelick gefpan«

Heeft den Hemel u gegeven

Kinders in u huwelijck,

Wilt fachtmoedich met hun leven,

Cleet, en mint hun al gelyck.

Heeft u Kint een febaer wefen,

Is het wacker van verftant,

Leert het fchrijven^ leert het lefen

Hout hem voor een dierbaer pant.

Sent het naer de hooge fchoolen»

Noch en fpaert daer aen geen Geit,

Sulck een fchat, die bleef verhoolen

Waer hy niet ter fchooi beftelt.

Syn u Soonen clouck van leden.

Syn fy van een Bot verftant,

Suit hun op het werck beiteden,

t' Werck vereijft een cloucken hant.

Digitized by Google



Ëen Dévote, flil van wefen

Die haer Ouders byftant doet;

Is een peirel uyt-geleien,

Weirdich boven aile goet*

Doch is fy veel aen de Poorte

By den Pater van t' Convent,

Sy dunckt, my ecn ilechte Iourte,

Die fya eer, en iiaere Ichent*

Wat is dit ? foo lange leeren ?

En foo blyven onvolmaeckt ?

Anders niet als fantafeeren,

Op het gonn* haer niet en raeckt. »

On ne connaît presque rien de la vie de Philippe

Jongherycx. On sait seulement que, après avoir été

pendant 29 ans curé à Vladsloo, il passa en la même
qualité à Coolkerke, et se noya par accident en

1701. Voir : J.-P. van Malë, ontlcding ende verde-

ding vande edele ende tedetP-fycke konJU der poëzye,

Bruges, 1724, p. 40; Piron, levensbeschryvhigen

,

pp. 185 et 186; Biographie des hommes remarquables

de la Flandre occidentale^ IV, pp. 61 et 62*

Vendu 8 fr. Serrure, 1873, no 2739.
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JONGHERYCX (Philippe).

Bruges, Jacques Beernaerts, 1698,

Kint-baerenden Man In Dicht befchre-

ven door Heer Philippus Jongherycx,

Paftoor in Coolkercke. {Fleuron).

Tôt Brvgghe, Gedruckt by Jacobus

Beernaerts in St* Xaverius. 1698.

In-80, 89 (88) pp. , chiffrées à partir de la p. 7, et

2 ff. non cotés. A la lin quelques erreurs de pagina-

I
tion. Un carton remplace les pp. 31-32.

Les pp. T-6, non cotées, comprennent le titre,

; blanc au v", la dédicace en vers : Aen de Eerjaemc

\
ende Voorjienighe den Hooftman ende Inglujeiene der

\
Prochîe van VlaJIoo., la préface ou Voor-Reden en

I
prose, et le commencement du poème Kinl-bacrenden

I
Man. La dédicace susdite (p. 3), imprimée sur un

I
feuillet isolé , blanc au vo, est collée sur une autre

j
dédicace, supprimée, également en vers et portant

j Ten-tête : Aende Edele, Weerde, ende Voorfienighe

: Heeren, Myn Huren Bnrghmeejiers, ende Schepenen

! *s Lundis vandcn Vryen. Le poème s'étend jusqu'à

i
la p. 20 inclusivement et débute par Ten-tête : Graf-

j
dicht van Lodewijck RoJJeel, den weîcken een Kindt

i ghebacrt hccjt uyt fjjn Dye tôt Vlafoo alias Vlazeele,

\
ien Jaere 1354. ende lichl aldœr begraeven voor de

! Kerck^deure onder eenen blauwen Serck^fteen, gkehjck

j Gand : bibl. univ.
*

»

«
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gheiuyght Meyerus , Chapuys, Rojweydus, Loth cnde

andere* II est suivi (pp. 21 et 22) d'une pièce de

vers sans en-tête, mais relative au même sujet. Les

pp. 23-88 sont consacrées à un recueil de poésies,

toutes de Jongherycx. Parmi ces diverses pièces

on distingue : 10 (pp. 50-52), Kîachte Teghen den

Loîle-pût, door de welcke de Bende van Rheturicâ

heejt moeten verlacUn de Waeter-halU, Jynde kaer

Tonneel binnen BruggJte. ; 2" (pp. 61-63), Ghedicht

Op het vertreck van een Naenineken gacnde naer

Spaignien woonen in het Hof by de Coninginne,;

30 (pp. 64-69), Ecloga De Lief-hebbers der Poèfie (sic)

onder den Naem van Herders hun beclaegh ende over

den Haet ende den Nydt onder den Naeme van Wol-

ven, worden vertroojt door de aenkomfte van unen

nieuwen Opper-Herder ghevondcn Inde verkiefinghe

Vanden ... Heer Ir, îan Charles Pelaeri (Peellaert) ...

Jeghenwoordigh Burghmeefter van den Lande van-

den Vryen , Verkoren tôt Proost vande Reden-rijcke

Gilde (chambre de rhétorique) der Weerde Drye

Saniinnen. Binnen Brugghe, op den i. Jannuarij (sic)

1699....; 4" (PP- 69-71), Antwoorde Op de Vraege

hoe men Momus, bejl Jal bejlryden, Ghedaen door den

Voorjeyden Heere Prooft. ; 50 (pp. 82 et 83) , Aen den

Jeer wecrdighen ... Heere d'Heer Lievcn Ignace vanden

Sompele, Vercooren lot Hooftman vande Goddelijcke

Ghilde (chambre de rhétorique) van den Heylighen

Gheest, op fijne eerfte ende FeefteUjcke Incomjle op de

Vergaederijnghe van de voorfeyde Ghilde, GhedichU

Jpeelende op fyn Waepen, Voerende iwee Sterren ende
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êenen Arent La p. 89 [88] porte au bas Tappro-

bation : VidU J» F. De BailUncovrU Archid, Brug.

Lib. Cenf, Les 2 fil non cotés , à la fin» contiennent

les errata et le Lof, en Eergalm Op den tweeden

Boeck der Ghedichien Ghemaeckt door Heer Philippus

Jongherycx Sous cet en-tête — qui prouve que,

avant le KinUhaerenden Man, Jongherycx n'avait

rien publié en vers, en dehors des Middelai iot dcn

vrede — sont comprises quatre pièces de vers néer-

landais par Gabriel Jongherycx, religieux de Tab-

baye des Dunes, Marguerite-Jacqueline JongherNxx,

béguine et sœur aînée de Tauteur, Marie-Angeline

Jongherycx, également béguine, et Émerentiane

Jongherycx. Gabriel, Marie et Émerentiane étaient

probablement aussi frère et sœurs du curé de Cool-

kerke.

Dans la pièce principale, Kint-hacrcndcn Man,

Philippe Jongherycx raconte comment un paysan

de Vladsloo, Louis Rosseel, conçut dans sa cuisse

un enfant, dont il accoucha quelque temps après.

Rosseel était un ivrogne incorrigible, qui avait

dépensé tout son bien. Sa femme enceinte sentant

qu'elle allait accoucher avant terme, va le trouver

au cabaret et le supplie de vouloir chercher la sage-

femme. Rosseel lui promet de venir, maïs oublie

aussitôt sa promesse. La femme revient et redouble

de prières. Cette fois, le mari, impatienté des;

instances de sa femme, déclare ne rien croire de*

toutes ses prétendues soufirances, ajoutant que, si'

elle dit vrai, il souhaite que Dieu lui en. fasse souffrit
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autant. La femme dans son indignation prie Dieu

de punir le misérable en exauçant ses vœux. Bientôt

après la santé de Rosseel s'altère* Il a des nau-

sées et des vomissements; Tune de ses cuisses se

gonfle peu à peu et sa jambe se raccourcit» si bien

qu'il ne sait plus se rendre au cabaret. Les méde-

cins ne comprennent rien à cette singulière ma-

ladie« Cependant la cuisse se gonfle toujours, et à

l'intérieur de cette effrayante tumeur se meut

quelque chose de vivant. Rosscel ne doute plus que

Dieu pour le punir ne lui ait fait concevoir un enfant

dans la cuisse. Il se repent d'avoir été sans pitié

pour sa femme; il promet à celle-ci de se corriger,

et fait vœu que, si Dieu le guérit, il portera jour et

nuit, en expiation de sa conduite antérieure, un

cilice en fer sur le corps nu. Dieu tient compte de

son repentir, et Rosseel accoucixe heureusement

d'un garçon, qu'on appelle Jean et qui meurt au

bout de quinze jours.

L'auteur du poème n'a pas l'ombre d'un doute au

sujet de la réalité de l'aventure de Louis RosseeU

Meyerus, Chapuys, Rosweyde et Loth attestent le

fait. Lui-même en a lu les preuves dans les archives

de Vlazeele ou Vladsloo, et a vu devant l'église de

ce village, où il a été curé pendant 29 ans, la dalle

sous laquelle sont enterrés le père et l'enfant.

Jongherycx, quoique homme de bon sens, était

d'une étonnante crédulité, comme la généralité des

personnes de son temps. C'est ainsi que, dans la

préface, il cite le plus sérieusement du monde,
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parmi plusieurs merveilles qui attestent la Toute-

Puissance de Dieu, le fait qu'en Hongrie il se lève

du froment quand on a semé du seigle. Sanderus^

Flandria illustrata, 1641, 1, p. 315, parle du miracle

de Vladsloo, comme s'étant passé en 1352, mais il

appelle le père et le âls Apollonius, ajoutant cepen-

dant que, d'après certaines personnes , ce dernier

portait le nom de Léon.

Nous dirons encore un mot concernant les deux

premières pièces accessoires mentionnées spéciale*

ment plus haut. La i^e est le récit d'un commence-

ment d'incendie qui eut lieu à la Water-halU à

Bruges ,
pendant une représentation donnée par une

des* Chambres de rhétorique de la ville. La Water-

halle, ainsi appelée parce qu'elle était bâtie au-dessus

d*un cours d'eau , était l'entrepôt du commerce bru-

geois, et servait en même temps de théâtre. Le feu

prit par la faute d'une des spectatrices qui avait

apporté sa chaufferette ou couvet. L'auteur fait une

sortie burlesque contre hi femme et sa chaufferette

qui furent cause que le Magistrat, pour éviter désor-

mais tout danger, interdit à la Chambre de rhéto-

rique l'usage ultérieur du bâtiment. La Water-halle,

d'après Jongherycx, était le plus beau monument

de la ville de Bruges :

Tôt Brugge kan een mmjch met Jyn vermaeck aen-

Ifchauwë

Veel wercken wel ghcfchicki en aerdighe ghebauwen,

Vcel Huyjen tôt ghebruyck van cVArmcn op=gebauwt.

En waer men hun van ah (alles)/?^r weeldigh onder*

\haudt*>
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MenJtet al waer men gaet, veeî Kloqfters of wel Kercken

Die miis jy Jyn verciert met feer vernu/ie wercken;

Syn weerdigh om UJien, nochtans de Wakr-hal,

Om haere groote Konft, dieftel ick bovm al.

Sy is het Arfenael, al uacr-men al de waeren

,

Van alk Coopmanjchap moctJïelUn m biwaeten.

En Jchoon dit grooi ghebauw felfs op het waterftaet

Jci feifs van onder haer, ghedurigh H Water gaet,

Nochtans het is foo va^ ghegrondt op Jyn pilaeren,

Soo dat Neptunus noyt met al fyn woejle baeren,

Kan deiren aen dit u erck

J. Gailliard, Bruges, son histoire et ses monuments,

p. 639 rapporte que cette halle fut démolie en 1787.

La seconde pièce signalée spécialement concerne

une naine, de Coolkerke ou des environs, qui avait

été invitée par la reine d'Espagne à venir séjourner à

la Cour, Le poète loue beaucoup son caractère, sa

beauté et sa gentillesse , la félicite du bonheur qui

lui échoit, mais lui conseille de ne pas s'enorgueillir

de sa nouvelle position et de se rappeler que la

faveur de la Cour est souvent bien passagère.

Des premiers et des derniers vers de la quatrième

pièce accessoire, il semble ressortir que Philippe

Jongherycx était membre de la Chambre de rhéto-

rique De drij Santinnen.

Vendu 11 fr. Serrure, 1873, no 2740.



Philippe JONGHERYCX

LISTE DE SES ŒUVRES.

Middelen tôt den vrede met Godt, sy felven, ende

syn evenaesten Bruges, Jacques Beernaerts,

1697. In-80.

Kint-baercnden man ... Bruges, Jacques Beer-

naerts, 1698. In-8o,

Idem. Bruges, 1723. In*8o.
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JORIAENSZ., Jeuriaensz. ou Juriaensz. (Thijs,

Matthys ou Mathieu).

(Haarlem, Gilles Rooman?). i579-

a) £en Chn=||ilelijcke Sentbrief/ ge=||

fchreucn vvter Gheuanckenilïe
j|
aen allc de

gene die om de rechte kennif=||fe Jefu

Chrilli en vreefe Gods van dë
||
ftouten af-

geftooten en ondertredë ^ijn / ||
tôt ver-

fterckinge haers ghemoets/ opjjdat fy voi-

herdich in de aenghenomene
||
waerheyt /

in een warachtich ghe=||looue / met een

vrome Godtfa=[|lige wandelinghc / fonder
||

aenftoot totten eynde
||
moghen wan=||de-

len.
Il
Door Thijs Joriaenfz.

|1
Malach. 3 /

16,
Il f[ Die Godt vreefen/ die trooften

||

haer ondcr malcanderen,
||

C Ghedruckt int Jaer ons Heeren
||
M.

CCCCC. LXXJX.
Il

b) Eene hert=|(grondeIijcke ende Chri=||

ftelijcke Sentbrief wter geuanc=||keniffe ge-

fchreuen / aen aile de gene die
||
een ghe-

lijck ghelooue met ons vercre=||ghen heb-

ben / door de rechtueerdicheyt
jj
Gods /

Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites.
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ende in dat ieiue ghelooue
||

vaft gegront

ftaen / tegen aile
||
die haer hebben teghen

||

de kenniffe Gods.
{|
Door Thijs Joriaenfz.

||

Hebre. 3 / 13. lo / 25. || | Vermaent mal-

canderen aile dage / al
||
fo lange alft heden

ghenoemt is / ||
en dat foo veel te meer

/

dat ghi
[|
fiet dat de dach naect.

||
PfaL 125/

I .
Il 4[ Die inden Heere hopen / die en ful-

len
II

niet vallen / maer eewich blijuen
||

gelijc de Berch Sion.
||

Anno. M. D. LXXJX.
||

In-i6o« Les signatures et la pagination continuent

dans les deux parties de l*ouvrage, qui se compose

de 24 £f. chiffr. Annotât, margin. Car. goth.

Au vo du ler titre : De groefe, Les ff. 2-10

renferment la i^e lettre, qui se termine comme suit :

Voorts j wiU ons arme EUendige
||
Jivachc ledcn niet

vergheUn I wy wilden wel meer ghejchre\\u6n heb-

ben
I dan het en is nv niet meer

||
noodich / oock macht

ons hae/l beHo^\\m£n wordenj want wy zijn met ecn

^^ll^^n ghelijck Peerdm aen malcanderen
||
ghejloten.

Wy verwachten fchrijuen / j|
fo de Baeliu Jeydt / van

den StadtJioii\\deyl hoe hy dan met ons toe falj te.
\\

...

Ge/chreuë den vijftienJlB dach onjer
||
gheuanckeniffe

Thijs jforiaenfz,
||

.•. La 2« partie occupe les

ff, [ii]-24. Au vo du titre : Vele cracht j wij/heyt j

kenniffe
\\
Gods ... wenfche ick

||
onweerdich aile mijn

lieue BeHS. [Broeders endeSusters] in
\\
de gelooue..*
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Les CF. 12-^3 sont consacrés à la 2^ lettre^ laquelle

finît par le vœu : Och dat mijn Vrienden my onweer^\\

dich I oock een weynich fchreucn ... ick
\\
hoore aljo

gheeme dat Her^\\pen gheluytj ende Tor^\\Ulduyuen

ghe=\\clanck.
\\ ||. Dans cette lettre, Tauteur se

fait connaître comme zélateur de la secte des Men-

nonites dits Vlamingen : Voort lieue B. eh S» laten

wy uwer
{{
îicfdl weUn / aU dat onfe gemoet na dat

\\

bcjlc Jlaetl en ic bekcnne ... voor
||
God j en zijn H. En-

gelenj en 00c voor
\\
v allenj en nv 00c met bandcn en

geuUc\\keniffe I dat fy onrecht hehbli namelic f ||
de

Vr. [Vriezen, les Frisons] ... Le 24c f. contient

une chanson, dont l'en-tête se trouve encore au

vo du f. 23 : C Bm Liedeken gmaect door Thijs
\\

Joriaeiijz, et dont voici les deux premières

lignes :

Jck roep lot V O Schepper mijn

Waer fa! ick zijn ...

A la fin de la dernière p. : FJ^Nj^S. || € Ghedruckt

int Jaer on/es
\\
Heeren jfeju Chrijli.

\\ 1579.
||

Thijs ou Mathieu Joriaensz., ministre mennonite,

habitait le village de Ransdorp, dans la Hollande

septentrionale. S'étant rendu à Muiden pour donner

des conférences, il fut appréhendé au corps et em-

prisonné au châteaUi en même temps qu'un jeune

homme de 25 ans, Jean Claesz., né et domicilié

à Weesp. Après six mois de détention, l'un et l'autre

furent amenés à La Hayci où ils subirent un nouvel

emprisonnement de six mois. De La Haye on les

transféra au château de Muiden, où ils passèrent
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encore trois mois. Après ceâ transferts successifs,

Thijs Joriaensz. et Jean Claesz. furent étranglés et

brûlési sur une digue à peu de distance de Muiden.

(1569). Les auteurs des martyrologes mennonites

auxquels nous empruntons ces détails, ajoutent : Dcjc

nadcr gctuygcnijfc van deje offerhande, hebbcn wy ont-

fanghen uyt de mont van Symon Fijtsz. Leeraer de[v]

gemeynte Gods op Tc/fd, die by het vangcn van de/en

in een kamer geweejl i$, ende haer inder ghevanckenijfc

befocht heeft, ende met xijn oogd haer voljîandigke

uytgcuigh van deJc icereldi aenjchout hccft, (Voir:

[J. OuT£RMAN, Jean de Kiës» et autresj^ historié

dey warachtighe geiuygen Jesu Christi..., Hoorni

Zach. Cornelisz., 1626; etc.).

Les martyrologes ne reproduisent pas la deuxième

ietttre de Mathieu Joriaensz*, mais ils contiennent

une lettre du incniu également écrite de sa prison,

et adressée : aen de Vriendê van Edam, in 't laer

I569« A la fin de cette lettre : By my Tijs

levriaenfz, ... uyt onfe bandcn ghefchrevcn, in *t laer

1569. den vij/den dach Februarij ... Les lettres de

Math. Joriaensz. sont purement mystiques et ne

contiennent d'autres particularités historiques que

celles que nous venons de signaler.

Il y a évidemment une édition du ChriJUlijcke

Sentbrief,., antérieure à celle de 1579. On n'en con-

naît aucun exemplaire.
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i JORIAENSZ., Jeuriaensz, oujuriaensz. (Thys,

I

Matthys ou Mathieu).

j Haarlem, Gilles Rooman, pour Guiil.

Jansz. Buys^ à Amsterdam, 1586.

Een Chri»||ftelijcke Sentbrief/ van
||
de

j
Sendinghe

/
Jnleydinghe / ||

ende coemfte

i Jefu Chrifti in defer We=||relt/ de oorfake

i ende waerom dat hy ons
||
van Godt ghe-

j
maeckt is tôt wijfheyt / |I

tôt gherechticheyt

I
ende tôt heylich==||makinghe : Oock van

I

fynen wt=||ganck ende voleyndinghe :
||
een

i cort verhael / ||
ghefchreuen.

||
Door Thijs

i Joriaenfz.
||
Heb. 2. [i] 6.

|j
Als Godtzijn

I
eerfte gheboren Sone / ||

inde wereit inleyt /

! fo feyt hy : Ende
||

aile Enghelen Gods

1
fullen

II
hem aenbidden.

||

I
t'Amftelredam.

||
By Willem Janfz. Buys/

I wonende inde
||
Waermoes ftraete / inden

I

Lifvelt=||fchen Bybel. An. 1586.
||

I

In-i6o, 32 ff. chiffr. Annotât, margin. Car. goth.

! Au vo du titre ; Groeie. Le 2^ f. contient la pré-

i face, et les if. 3-39 ro, le corps de l'ouvrage, divisé

i en 4 chapitres : 10, || Vande Jnleydinghe Jefu
||

i Chrijfi in defe Werelt.
\\

(ff. 3-14 ro); 2°, [C Van dcn
\

Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites,
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wtganc en
||

vcleindin
\

ghc Jcju
||

Chrijli (£f. 14 ro-

19 vo)]
; 30, Hier volcht een cort verhael

\\
van den

vrijen mille des Menfchen,
\\

(ff. 19 vo-22 vo). A la fin

de ce chapitre : Dit is mijn Tcjlaiiicut met allé

optechte
||
JJtaeHjten / wt mijn banden ghe=^\\fckreuen /

int Jaer 1569. ||
den 15. dach Ja-^^nuarij,

\\
Thijs

Joriaenjz. ||; 40, C Een curie Bekentc \ni[fe va de

Men/ch-werdingeW ende hercoemJU Jeju ChriJiL ||. Ce

chapitre a une subdivision qui commence au vo du

f. 29, par l'en-tête : C Waerom Chrijlus
\\
Adams

zaet endù Sone ghe=\\noemt worL jj. A la fin : Thijs

yoriaenfz, uwe B, [Broeder] inden H. [Heere] et la

souscription : Typis jEgid. Rcmanni. ||. La dernière

p. est blanche.

L'indication du texte : Heh. 2. 6, sur le titre» est

une erreur, et doit être lu : lîcb. i. 6. Dans l'exem-

plaire de la bibliothèque de Téglise des Mennonitesi

à Amsterdam, Terreur a été corrigée à la plume

anciennement.

On ne connaît de cette lettre, qui n'a pas été repro-

duite dans les martyrologes mennonites, et des let-

tres imprimées en 1579, qu'un seul exemplaire. Ces

deux opuscules figurent dans le catal. J. Koning,

Amst., 1828, p. 74i no 243.
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JUSTINUS

Anvers, Mart. Nutius. 1586.

Ivstino Cla-||rissimo Âbreviador
||
De La

Historia General Del
||
famofo y excellente

hifioriador Trogo
||
Pompeyo. En la qualfe

contienen to-||das las cofas notables y mas

dignas||de memoria que hafla fus tiem-||pos

han fuccedido en todo
||

el mundo.
||
Tradu-*

zido en lengua Caileilana.
||

Gand : bibh univ.

Brux. : bibl. royale.

Anvers : bibl. comm.
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En Anvers,
||
En cafa de Martin Nutio.

|[

M. D. LXXXVI.
Il

In-8o, 4 ff. lim. et 208 ff. chiffrés.

Une pièce en vers acrostiches donne le nom du

traducteur : lorgt De BvstamanU Natural De Sylyos.

Cette pièce en vers est entièrement repiuduile

dans le cat. de Salvà, II, p. 419.

Il y a une édition antérieure de cette traduction

espap^nole impr. à Anvers par Jean Steclsius, en

1542. Une autre a été aussi imprimée à Anvers, par

Gaspard Bellere en 1609»
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JUWËEL (const-thoonende) ... Haerlem (1607)

ZwoLLE, Zach. Heyns. 1 607-1 608.

a) Const-thoonende Ivweel, By de lof-

lijcke ftadt Haerlem/ ten verfoecke van

Trou moet blijcken, in't iicht gebracht.

Waer inné duydelick verclaert ende ver-

thoont wordt ailes wat den Menfche mach
wecken om den armen te trooften / ende

jzijnen Naeften by te ftaen. Jn tvvaelf Spelen

van Sinne / foo veel Jntreden / Refereynen

ende Liedekens gheftelt in Redenrijck naer

de volgende voorgegevene Caerte van

'tSpeel-korenken. (Vignette gravée en taille"

douce : les armoiries de la ville de Haarlem,

avec emblèmes, placées sous une portique;

au^dessm la devise de la ville de Haarlem;

-au-dessoiLs : Revirescit Vvlnere Virtvs).

Tôt Zwol, By Zacharias Heyns, Drucker

des Landfchaps van Over-ijffel, 1607. Met

privilégie,

In-40, sign. ij-^'^"^ iiij, i f. sans signât., »i<>î^^<-

^^itiij et Â-Sffiij [Sffiiij], ensemble

266 ff. sans chiffr. et 13 planches en taille-douce

Bruxelles : bîbl. roy. Louvain : bibl. univ.

Amsterdam : bibl. univ. Utrecht : bibl. univ.

La Haye : bîbl. roy. Middelbourg : bibl. prov.

Leiden : maatsch. nederl. Middelbourg : Zeeuwsch

letterk. genootschap.

Gand : bibl. univ.
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hors texte. Car. goth.i car. de civilité , car. rom. et

car. ital.

b) Haerlems Ivweel Tôt nut vande oude

Arme uyt liefde ten thoon gheftelt nae de

voorghegevene Caerte van 'tSpeelcorentken.

{La vignette du titre principal).

TotZwol, By Zacharias Heyns, Drucker

des Landfchaps van Oyer-ijflel, Anno
i6o8.

In-40, 2 ff. lim. (titre, dédicace en vers au ma-

gistrat de la ville de Haarlem, signée : Zacharias

Heyns. f Intrede, ... Vraghe. ... Regel. ,.J)f sign.

A-Fij [F iiij], ensemble 26 ff. sans chiffn, et i gra-

vure en taille-douce hors texte. Car. goth.^ car. de

civilité 9 car. rom. et car. ital.

c) Fabvla Comica, In commendationem

aedificij , egenis fenibus Harlemi extruendi :

Scripta, aut lufa potiusÂ Comelio Schonaeo

Govdano Gymnafiarchâ Harlemenfi.
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ZvvoUag, Apud Zachariam Heyns, DD.

Ordinum Tranfifalaniae Typographum, cio.

ID. CVII.

In-40, 2 if. Hm., sign. A-Ea^ ensemble 12 ff.

sans chiffr. et i planche gravée en taille-douce hors

texte. Car. rom.

d) [Titre de départ] Voor-reden ende

tuffchen-fpraken van des Rectoors Schonaei

Latijns fpel.

In-40, sign. E-E 5 [E6], 6 fF. Car. goth.

Les exemplaires complets de ce recueil, le plus

joli de tous les recueils publiés par les rhétoriciens

des Pays-Bas, sont tellement rares, que nous n'en

avons pas trouvé un seul bien complet , parmi les

nombreux exemplaires que nous avons eu en com-

munication. Il importe donc de préciser ce que doit

contenir un exemplaire pour être complet. Nous

indiquerons 9 en passant, les pièces qui se rencon-

trent le plus rarement.

ire Partie. Le vo du titre est blanc, et le f. ^^^^-^ ij

contient une dédicace de Zach. Heyns aux États-

Généraux des Provinces-Unies, datée de Zwolle, le

ler sept. 1607. Dans cette dédicace, Heyns dit que

déjà depuis nombre d'années il avait l'intention de

dédier un ouvrage aux États-Généraux, onder [wier]

bejcherminghe [hij] langhe iaren in gherujlheyt ghe-

weejt [is], mais qu'il n'avait pu trouver jusqu'à ce

moment aucun ouvrage vraiment digne du haut

Collège. Il croit cependant avoir trouvé son affaire
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dans le recueil qu'il publie, et il le dédie à cette

Assemblée avec un plaisir d'autant plus grand qu'il

est lui-même l'auteur des pièces reproduites à ce

concours par la Chambre brabançonne [Het Wit

Lavender]^ à Amsterdam. L'exemplaire appartenant

à la bibliothèque royale de La Haye.contient encore

deux autres dédicaces que nous n'avons rencontrées

dans aucun autre exemplaire. La ire est en latin :

Dignitate amplijjivtis , confilio prudcntijf, viris, in-

clyta HarkmioM Rcip^ Coss. Et Senatoribvs, Pairi-

bus patriœ Dominis à paironis fuis S.^ et signée :

Vejlrœ amplitudini (sic) addiâijf. Veteris collegij

candidaii. ; l'autre est en néerlandais : Achtbare /

Berentfejîe / Wijfe j voorfienighe Heeren / ... Schout /

Burgemee/iers
/

Schepcns cndc Rcudt der loffelijcker

Stadi van Haerkm. , et signée : Keyjer J Pritis /

Factoor j ghemeene Broeders der Camere daer Trou

moet blijckcji. Dans cette dernière dédicace, la

Chambre organisatrice se défend du sobriquet :

Redenrijckers, Kamekijckers, Vrouwebijters, sobri-

quet souvent appliqué aux rhétoriciens, à cette

époque. Au r*' du f. '^^i^ iij , un sonnet adressé au

magistrat de la ville de Haarlem et signé de la devise

de la Chambre organisatrice; au vodu même f., une

gravure en taille-douce représentant le portique du

théâtre y et une pièce de 4 vers. Au r^ du f. non

chiffré , une autre gravure en taille-douce représen-

tant la scène, et un distique. Les deux planches

sont sans nom de graveur. Au vo du f. non chiffré»

une préface : Tôt den goetwUlighen Lefer.9 contenant
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une description très sommaire de cette fête de rhé-

thorique. Les fF. iiij ro - »î<>î<^< renferment le

blason de la Chambre organisatrice, gravure en

taille-douce sans nom de graveuti la carte d-invi-

tation signée de la devise de la même Chambre , la

liste des prix gagnés, une pièce de vers de bien-

venue adressée, par un personnage représentant la

ville de Haarlem, au recteur des écoles latines de

ladite ville (Corn. Schoon ou Schonaeus) die met

fym meefters j ende fcholieren / ... voor aile de Kame»

ren haren Jntrede deden, , et une autre pièce de bien-

venue adressée par la même personne à la Chambre

organisatrice, Die de Kamers in 'i Bos [le Bois de

Haarlem] gewiUecomJl hebbendef voorginghen.

Dans la plupart des exemplaires que nous avons

vus, la réclame du f. >f<HE<HE* ro est fautive \Wclle

au lieu de Haer] ; il existe cependant des exemplaires

dans lesquels cette faute a été corrigée. Les £f.

vo^Qqq Hij comprennent les pièces de concours

des Chambres assistantes, dans l'ordre suivant

pour chaque Chambre : i^, une pièce de vers

adressée par la personne représentant allégorique-

ment la ville de Haarlem, à la Chambre étrangère,

suivie d'une réponse de celle-ci, également en vers;

2^) le blason de la Chambre, gravure en taille*douce

sans nom de graveur; 30, une pièce de vers fPr^-

St'w^a^îeJ adressée par la Chambre assistante à un autre

personnage allégorique, Rhetorica; 40, une pièce

de vers prononcée par cette dernière, contenant une

invitation à la Chambre étrangère de vouloir expli'
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quer rallégorîe de son entrée; 50, Balade op âen

Intredc; 6°, le Sjfcl van Sinné; 70, la réponse à la

question du refrain; S», la chanson. Toutes les chan-

sons ont la musique notée. Entre les ff. Cciij et

C c iiij doivent se trouver 2 ff. sign. Ce 2 et [Ce 3]

,

contenant une pièce de vers : Dankfeggkinge*^ et

signée de la devise de la Chambre De Wiite Acolye,

à Leiden. Nous n'avons rencontré cette pièce que

dans l'exemplaire appartenant à la bibliothèque

royale de La Haye. Les ff. Rrr-SJJ' iiij contiennent

les chansons d'adieu des 12 Chambres qui avaient

assistées au concours* A la fin du yo du f. SJfiiij :

Finis.

La carte d'invitation proposait trois concours :

pour l'entrée allégorique » 20, pour une moralité;

30, pour un refrain. L'allégorie devait répondre à la

question :

Wat deucht oyi wracht, een Menjch barmhertich lief^

[dich goet.

En wat verjchricklkk qmet, un gicrich Mensch

[onvroeU

Dans la moralité les Chambres devaient répondre

à la question :

Die d*Armen Uefdich troqft, wat loùndefulck verwacht?

Ak oock wat Jlraffe fel , die trooftloos haer veracht ?

La règle ou le refrain était :

Liefi gky Chrijtum het hoqft, Joo troqft dan oock

zijn leden.

Les Chambres qui assistèrent à ce concours

furent : De Orangien Lely et De Witte Acolye, de
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Leidec; De Koormiren, de Katwijk s/Rhin; De Roode

Roosen, de Schiedam; De Hasehnboom, de Hazers-

woude; De Akerboom , de Vlaardingen ; Hct Wit

Lavender, d'Amsterdam; De Lely onder de doomen,

de Noordwijk; De Galisbloem, de Haastrecht; De

Goudsbloem , de Gouda; De Corenbloem, de La Haye;

De Sonnebloem, de Kethel.

Les prix étaient en argent et furent adjugés

comme suit : prix de l'entrce : i
,
Gouda, 2, Schie-

dam, 3, Leiden [De WiUe Acolye] ; du blason: i, Am-
sterdam, 2, La Haye, 3^ Gouda; de la moralité :

1, Leiden [De WiUe Acolye] ^ 2, Hazerswoude,

3, Amsterdam; du jeu : Leiden [De Witte Acolye];

du refrain : i, Leiden [De Orangien Lely], 2, Amster-

dam, 3, Schiedam; de l'élocution : Amsterdam;

de la chanson : i, Schiedam, 2, Katwijk s/Rhin,

3, Leiden [De Orangien Lcly] ; du chant : Vîaardin-

^gen; de rillumination : i, Leiden [De Wiite Acolye],

2, Amsterdam, 3, Vlaardingen; de la distance :

Vlaardingen ; de la plus grande somme mise dans

la loterie : i, Leiden [De Witte Acolye], 2, Schie-

dam , 3 , Amsterdam ; de la quantité de lots placés :

toutes les Chambres, à l'exception de celle de

Haastrecht; de l'ensemble des travaux [overmits

fy haer conjlich ende vUjtich verthoont hadden] :

Haastrecht, Noordwijk, La Haye» KetheK

Une ou plusieurs des pièces de quelques Cham-

bres sont signées du nom de l'auteur, ou de sa'

devise : Leiden [De Orangien Lely] : Celoffe.; Schie-

dam : /. Duingio,
;
Vlaardingen : Loeckejier (Loocke-
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fier); Amsterdam : Z. Heyns,; Haastrecht : R, V.

S. Wort rijck in Godt. (Rysaert [Richard?] van

Spîere); Gouda : HucaJJbon [Lucaszoon?] fa s.;

Kethel : Schout quaey dadcn (J. Schout, ou Schou-

ten ?). Les pièces des autres Chambres sont signées

de leur devise.

Outre les planches déjà citées, le recueil contient

14 planches hors texte, pliées dans le volume et pla-

cées en tète des pièces de concours des Chambres

respectives. Ces planches ne sont que rarement au

complet. Tantôt il en manque une ou plusieurs,

tantôt les parties dont elles se composent sont incom-

plètes, ou jointes d'une manière défectueuse. Voici

la description exacte d'une série complète de ces

planches; nous y relevons toute figure d*homme, de

femme ou d'enfant, même lorsqu'elles sont placées

sur les bras d*une autre personne.

1. Cortège de la Chambre organisatrice, 2 feuilles,

1 5 figures. Il existe deux espèces d'épreuves de cette

planche. Dans Tune les 2, parties dont elle se com-

pose sont numérotées i et 2; dans l'autre elles ne

portent pas de numéro, et c'est cette dernière qui

est la meilleure* Cette planche n'a d'autre inscrip-

tion que les mots Oudt Corner tôt Haarîem.^ placés

au-dessus des porteurs du blason (2^ et 3e figg.).

2. Entrée de la Chambre flamande [De Orangûn

Lely]^ de Leiden, 4 feuilles, 29 figures, savoir:

7 personnes dont la qualité n'est pas citée, Bermher^

tigen milden, Verheuchden armen, dankbaer menjche,

lants wdvaert, deucht verconder, gerujfen geeft, liefde.

J 37-
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ùnbmnheHige gierigaert, Wraecgkrige, OnuerduU

dicheyt, Verdoruenlant, Quade famé, Quade Confcien'

tie, Toren godes, 2 personnages non désignés.

3. Entrée de la Chambre de Katwijk s/Rhin {De

Kootnairen], 3 feuilles, 20 figures : deux porteurs

de blason, tambour, porte-drapeau, Moorders, PrleJ-

ter, îeuiet, Samatitaen ende gewonden, Waert, Chris-

tus, Judas, Ouerpriejlers, Ouderlingen, Hùoftmm,
Crichjknechten,

4. Entrée de la Chambre de Schiedam {De Roode

Roofen] , 3 feuilles , 1 9 figures : tambour, deux por-

teurs de blason, porte-drapeau, de Menjche, Doot,

Duvel, Hel, de priefter, de leuit, Samaritaen, Judas,

Giricheit, Knagende Confdentie, Defperatie, Wan-
hope, 3 figures non désignées.

5. Entrée de la Chambre De Haselenboam, de

Hazerswoude, 4 feuilles, 21 figures : tambour, deux

porteurs de blason, Allé geloouige voor end ondcr

de wei, Beloojte Goods, De Menjche-Chr^us, Men-

Jchelic gejlacht, Duivel, Hel, Doot, Ueringe des hei-

ligen geests , Gelouighc in Chrijlim, Verfekering ter

Jalicheit, fontein der deuchden, porte-drapeau, Gk-
richeit, Ricdom, gierigaert, Acham, Ackab, Judas.

6. Entrée de la Chambre De Witte Acolye , de

Leiden : 4 feuilles , 30 figures ; 2 porte-blasons,

2 musiciens, porte-drapeau, porteur de cartel, liefde,

Tgeloof, Bernilicrtigc , Hongcrigcn , Dorjligcn, Vrem^

delittg, NaecUn, Crmken, Ghevanghen, Godsalige

hope, Goede faem, Volmaecten loon, porteur de cartel,

Gkrich hert, Afionjl, Knagende gewifsse (sic), Wan-

*
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Dîrcksz. Vos : W.-H. Houel, vier pastoors marU'

laars Dordrecht, 1870, et les sources citées.

Une notice sur le martyre de Chrétien Stevensz.,

suivie de trois lettres, est publiée pour la i^e fois,

dans le martyrologe d'Adr. Cornelisz. van Haem-

stede, imprimé par Bruyn Harmansz. Schinckel» à

Deift en 1593 (ff. 362 ro- 363 vo). La lettre,

adressée à sa femme et à ses enfants, est datée du

mai 1568; la 2^ lettre, aux mêmes, n'a pas de

date; la 3« lettre adressée à la communauté des

réformés à Naaldwijk, et plus spécialement à Math.

Jacobsz., Jean Jansz.,- et Pierre Matthijsz., est datée

de La Haye, le 21 déc. 1568.

Une notice concernant Nie. Cornelisz. se ren-

contre, imprimée pour la i^e fois, aux ff. 370 v»-

373 vo de la même édition de Touvrage de van

Haemstede. Elle y est suivie d'une lettre à la femme
du martyr; on y trouve sa confession de foi, datée

(de La Haye) ifide xlvj. weeck mijner gh^vanckenijjfc,

et un testament spirituel destiné à sa femme et à

ses enfants, datée de La Haye, tndc driëvijfiichjle

weecke mijner gevanckeniffe j de xvj<^^\ dachApril. 15Û9.

La et la 3e lettre de Chrétien Stevensz., et le

testament spirituel de Nie. Cornelisz. , ont été repro-

duits, en style moderne, à la suite de la petite notice

qui leur est consacrée dans Touvrage que nous

venons de décrire.
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[KEETEL (Joris, Joriaen, Jurîaen ou Georges),

ou Joris, lackey, ou Joris, ziJdelakenkûoJ>er].

S. 1. ni n. d'impr. S* d. (c. 1544).

Heilfame Leejjre en nutte onderwy|j linge

van enen Godvruchti||gen man fijn kynder

jnt ein=||de fijns leuës jn fchrift
||

to een

Tcftamët
|]
nâ gelaten.

j| ^ \\
Sy hebben

den drae||ken verwonnen doer des
||
Lams

bloet / en hebben haer
||
Leuen niet lief

gehadt
||

bis jn den Doot.
||
Apocal. 12.

il ^11
In-80, sign. Aij-Av [Aviij], 8 ff. Car. goth.

Le vo du titre est blanc. Les ff. A ij - [A vij] r^

renferment la Hâilfame Leere qui finit par la

mention iGefchreuen den 26 Junij ||
Anno 1544. ![.

Au vo du f. [Avij'\ et au ro du f. \Aviij'\, une

chanson : Em nye Liet op die
\\
wyje : Ach lieff om

leit I du II
hacjl dijn befcheU / td : gema\\keth van my

Joriaen
||

Kcctcll jn mijii
j|

laetfie. [|,
dont voici les

deux premières lignes :

yn lydcii end noot heb ick O Godt :

dijn guede ende Genaede cruonden ...

Le vo du f. [Aviij] est blanc.

Testament spirituel laissé par Georges Keetel à

ses deux enfants. £n voici quelques extraits :

Amsterdam : bibh de Féglise des Mennonites.

K6.
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Voert mijn lieue kynderen beueel
||
ick v dai gy melckan"

deren van gantzcy
|]
herten lieff hcbi ais oprcclitc kyn^

dcren
{|
Gods : Want gy dock nu geen andcr

{|
vaeder

en hebt dan GocU ... Voert ... beueel ick v gy ||
die de

* oîjlen fijt I liai gy den jongcn bc^\\hulpeîick fijt jn allet

gene dat ghy ver^^moechi ... Mijn lieue kynderen ijl

y Jaecke dai
||
de barmhertige Godt v môder v noch

||

laei beholden I foe weejt haer ghehoor^\\jaem jn allen

^ dingê tottcr doot to : wât
^ Je hcjjt otn uwent mille

^ Jmerte gehadt ;
||

... Ende ijt Jaecke dai Je nu met my^
jnden Jlaep gelecht wert j

[la (troisième?) femme et la

servante de Georges Keetel, également eniprisun-

néesy furent relâchées avant sa mort] Joe en Jotcht
||

niet I want Godt / Jeg ick / Jal v Vaeder
||
ende Moeder

Jîjn ... Ick bcucle v .N, ende .N. Joe v de
||

IIlli c j)ït

/ leuen laei en gy groet
[|
wort j dai gy dan die kUine

i Hnderlniet
||
vergeet f mer laeiet haer ghenieten dat\\

ick V licj giliat hebbe. Daeromme doct
jj

tiae v vernwC'

gen an hem : laet Jy Jmer \\
ter Jchuclcn gaen / wanneer

Jy daer be=\\quaem toe fijn. \\
Oick beueel ick v dat gy

mijn m6\\der het bejle doet dat gy kont j want fy \\

p- hefft oin tnynent wille Jmcrle en droef-\\heit geleedcn,

Daeromme wiUJe eeren
||
als v olde Moeder : Seel toe

* dat ghijt
II
aljoc doet,

||
... 1 Jck begheer anden foe

^ wie dejen
||
breeff krigen mocht dat hy hem dock

\\
mijn

,
kynder wil te handen Jlellen / dat

|| Jy mijnder daer

by moegen gedencken j \\
dat Jy oick eenen Vaeder ghe--

hadi hcb ^\ben die Jijn bloet voer den Nae-\\me JhcJu

r gheftorth heefft. jj
Des Jy hem nummer^^meer Jchamen

en
II
duruen.

||
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Une réimpression de l'ouvrage parut, sous un

titre un peu modifié, à Groningue, en 1634.

Georges Keetel, quelquefois désigné sous les

noms de Joris, lackey ou Jorîs, zijdelakenkooper,

issu d'une famille distinguée, naquit à Deventer vers

151 1. Les biographes rapportent qu'il fut pendant

quelque temps au service de la comtesse de Buren

(de oude vrouw van Buren), mais sans préciser s'il

s'agit de Marguerite de Berghes, femme de Florent

d'Ëgmont, comte de Buren^ ou de Françoise de

Lannoy, femme de Maximilien d'Egmont, comte de

Buren, ou d'Anne d'Egmont, comtesse de Buren,

première femme de Guillaume 1, prince d'Orange.

Il est probable que Keetel devait à ses fonctions son

surnom de Lackey [laquai]. Jean van Batenburg,

d'abord bourgmestre de la ville de Steenwijk, plus

tard chef de la secte des Batenburgers ou Zwaard"

geesienqui cherchaient à rétablir le royaume de Jean

de Leiden et des Anabaptistes de Munster, rapporte,

dans ses confessions, que Georges Keetel habitait,

vers 1535 ou 1536, la ville de lîaarlem. (Voir :

C.-A. Cornélius, die NiederlàndischenWiedertaufcr

wàhrend der Belagerung MiinsterSf I534«*i535 [extrait

des Abhandlungen d, k. bayerische Académie der

Wissenschaftcn, 3e cl., vol. XI, 2^ divis.], p. 63, où

il est dit : De gevangen es gelogieeri geweest te Harlem

by een lange brugge aen twatere daer hanche [Bauke ?]

ende olfaert muelenaers hen te voren onthouden hadden,

int heymelic ten huyse van een vrouwe, die een jonck

kint heeft van eenen jare, wiens naem hy [Jean van

Batenburg] niet te noemcn m weet).
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Lié d'amitié avec David Jorisz. et partisan de ses

opinions, Georges Keetel fut souvent choisi par le

célèbre fanatique, pour remplir des missions déli-

cates, notamment auprès de Philippe, landgrave de

Hesse, en 1539. En 1 541, il représenta David

Jorisz. à la conférence tenue à Ratisbonne par ordre

de Charles-Quint, et Tannée suivante, 1542, Keetel

surveilla l'impression du fameux Wonder Boeck

que David Jorisz. faisait imprimer dans les ateliers

de Dirck ou Thierry van Borne, à Deventer. Au
mois de mai (selon certains auteurs le ler juin

1544), Keetel fut arrête pour cause d'hérésie, sur

l'ordre de Maximilien d'Egmont, comte de Buren,

capitaine-général des Pays-Bas et stadhouder des

provinces de Frise et d'Overysel. Dans le cours de

son procès, Keetel avoua qu'il avait été rebaptisé

over elfjaren, donc en 1533. Dans le dessein de par-

venir à connaître le nom d'autres adhérents de la

secte de David jorisz., on tortura Keetel à quatre

ou cinq reprises, et avec tant de brutalité qu'il en

perdit l'usage de plusieurs membres. La Cour de

Bruxelles avait donné l'ordre de le condamner à

mort, mais quelques membres du magistrat de

Deventer cherchèrent à le sauver, en renvoyant

l'affaire devant rassemblée générale des noblcvS et

des représentants des villes et de la province. Leurs

efforts restèrent infructueux, à la suite de la lecture

donnée par le bailli de la ville de Deventer, d'une

lettre du dr Jérôme Willemsz. ou Wilhelmi, luthé-

rien, et probablement ministre à Groningue* Après

K 6.
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la lecture de cette lettre, dirigée contre David Jorisz.

et ses partisans, le bailli s'écria : dit heeft een Euan-

gelisch doctor, op dai men H gun haet ioeschnjve, van

deze secte getuigf, et Keetel fut condamné séance

tenante à la peine capitale. Le 9 du mois d'août

1544, la sentence reçut son exécution. Keetel fut

décapité, au marché de la ville de Dcventer, à Tage

de 33 anS| après un emprisonnement de 11 semaines

et 3 joursy ovif suivant d'autres auteurs, de 11

semaines et 6 jours.

Comme l'histoire du martyre de Georges Keetel

ne se trouve dans aucun martyrologe— les Joristes

étant considérés comme hérétiques par toutes les

grandes communautés religieuses des Pays-Bas —
il nous paraît opportun de relever quelques détails

qui ne sont pas sans intérêt au point de vue de

l'histoire des sectes religieuses. Au mois de mai

1544, le magistrat de la ville de Deventer écrit

au magistrat de Haarlem, de Leiden, de Gouda,

d'Utrecht, etc. : [Hebben] in hcchtcnis ... Jorien

Ketel, anders Jorien Lackcy oj Zijdenlakenkoper, hij

wien men unen zak met boeken gevonden had, geinii"

iuleerd en hebbende leeringen van de sekte van David

Joris, dat hy 00k terstond bekend had, van deze sekie

U zijn; il s'informe s'il est arrivé parfois que des

prisonniers aient dénoncé d'autres habitants de la

province d'Overysel suspectés d'appartenir aux sec-

tes des Batenburg, de Menno Simons et de David

Jorisz. Le magistrat de Haarlem répond : dat zich

daar een zekcrc jforden (Jorien) pleegde op te hoiiden.
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die U voren Pastoot te Goor was geweesi. Ce Jorden

serait-îl Joris ou Georges Keetel? C'est peu pro-

bable. La réponse du magistrat d'Utrecht est plus

catégorique ; des prisonniers ont déclaré dat Joryaen

Ketel, ook Lackey of Zijdenlakenkoper, te Devenier

u'ûunde, en mecndcn, dut hij Lackey geweest was der

oude vrouw van Buren, zijnde een kort proper man
van omirent dertig jaren, met weinig baard^ ook van

hct vcrbond, hcrdoopt, ierwijl tuée van zijne vrouwen

te Utrecht met het water geexecuteerd waren ... Twu
van het verbond [waren] onlangs te Goor geweest,

alwaar vclc verdooptc mans en vrouwen van David

Joris vcrbond woondcn. [Zij hadden] Kctcl daar ver^

zocht om te mogen hebben het boek der monderen

(David JoRisz., wonder boeck), waarop hij géant"

woord had, dat hij lut niet gevcn mogt buiten consent

van zijnen overste, maar binnen drie weken bescheid

zoude schrijven, Na verloop van dien Hjd had hij bij

monde herigt, dat hij het niet mogt mededeelen. (Voir :

Overijssekche almanak voor oudheid en letteren, 18429

pp. 90-91).

L'original de la déposition de Georges Keetel, dont

nous donnons un extrait, appartient aux archives de

rÉtat, à Bruxelles. Une copie authentiquée écrite

par Ml" le prof. J. -G. de HoopvSchcffer en est déposée

aux archives des églises mennonitesi à Amsterdam :

Cornelis van Lyer, genoemd de heer te Berchem, is

zan David Jorisicn grond. Gevraagd Jorien [Keetel] :

waarbij zulks weet? geantwoord : want David met

hem te huis geweest en met hem naar Spiers gereisi is.
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En Joricn gclooft k^cI, dai Cornclis [van Lyer] mede

geld gccontribueerd hecft» om de boeken te prenten,

ntaar weet daarvan gem waarheid; en Jorien [KeetelJ

is met Cornelis [van Lyer] deze verleden vasten naar

Spicrs gereisd, en te gast geueesi te Spiers in 7 loge-

ment xijns broeders, genœmd Jan van Lier, en gehoord

dat Cornelis tfoors. wijfsmoeder fîa mère de la femme
de Corn, van Lyer] nicde de boeken gelezen heeft.

Item [Georges Keetel] huft gereisd met David Joris

en Cornelis van Lyer [met] heide zijn zwagers, aïs

zijns wij/sbroeders, de een genaamd Joachim van

Berchm, de ander Reinier van Berchem, [enj met twee

knechten ... Harrie [Henri] ... en Jacob ... naar

Spiers, in de vieening dut zij David Joris binnen

Basel een woonstad gemaakt wilden hebben, en dat er

een de beursdrager en dienaar isgeweest, welk geld dat

hij in de reis verdeeld heeft, eensdecls onlvangen van

Cornelis van Lyer, anders van Joachim [van Berchem]

en David [Jorisz.] voors. Zegt dat Harrie, anders

genaamd Hendrik, gcboren van Doiren [Thorn ?] bij

Roermond, een kunstenaar is in prenten en figuursnij'

den en van conter/eiten. [Ce Harrie, Henri ou Hen-

drik pourrait bien ctre le graveur des fiî^urcs du

Wonder Boeck]. En zijn op den anderen maandag, in

de vasten, van Antwerpen naar Spiers gereisd, en

tusschenwegen vleesch gegeten ... Jorien heeft genofen

van de reis 35 of 36 Karolusgl, ... David Joris van

Delft heeft zyn' naam binnen Basel niet durven bekend

zijn, dan zich uitgegeven voor een koopman, genoemd

Johan van Brugghe; en David wordi allerwege ge-
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noemd Johan van Brvgge En te Aniwerpen woonde

Gerrit Kerssemaher ... die houten kaarscn kan ma-

ken, die men vocr de schouuen en voor iafereeUn

pUegi te stellen, is mede van dezen handel. Item

gezegdf dai binncn Antwerfen [eenen] genoemd Chri^

siopher Herrouit, cen français en jiiwilier, staandc

tusschen beide fanden, en een wezende un leidekker

of schaliedekker, die hij anders niet noemen kan, ook^

binncn Aniwcypen, zijn van de secte Sadducceorum,

niât geloovende in de verrijzing der dooden,,,

La lettre du magistrat d'Utrecht au magistrat de

Deventer nous apprend que les deux premières

femmes de Georges Keetel avaient été noyées pour

cause d'hérésie. Voici la sentence à charge de celle

qui fut noyée le i8 juillet 1539 : Alzoe Elskcn, Jorien

Ketels huys/rau, geboiren van Hoirn» buyten pyn ende

bande van ysere voir schout, borgerntren, ende scepenen

deser stadtvan Utvccht hekcnt en bcledcn Ju\fù vcrdoopt

te zyn, sustinerende diversche erreuren ende dwalinge

tegens dot heylige Cfysten gelove, daerinne persévère-

rende cont varie dordonnancie van de heylige kercke ende

die placcaeten van de Key. Maj., soe ist dat burgeihren

ende scepenen voirs,, tôt vermaninge van den schout

voirs. van negen Key, Maj, als hertoge van Brabant,

grave van Hollant ende erffheere slants van Utrecht,

die voirs. Elsken gecondemneerd hebben ende condem'

neeren mits desen verdrinckt te worden, verclarende

hair goeden geconfisquccrt te wesen tôt pfojyte van de

Keysere, (J.-J. Dodt van Plensburg» archief voor

kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid

van Utrecht. VII, p. 183).
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Voir, pour d*autres renseignements: Jacq. Revius»

Daventria illustratd, Leiden, 1651, pp. 265-267;

G, Brandx, historié der Reformatie, éd. 9 Amster*

dandy 1677, pp. 144-145 ; S. Blaupot ten Cate, ge-

schïedcnh dcr Doopsgczinden in Groningcn, Overrijssel

en Oost'Friesiand, Leeuwarden et Groningue, 1843,

II, pp, 13 et 84; Allgemeine Deutsche Biographie,

XV, p. 665; Van der Aa, bîographisch woordenboek,

X, pp. 143-144; Nederlandsch archief voor kerkelijke

geschiedenis, uitgegeven doar N.-C. Kist en H.-J.

ROYAARDS, V, pp. lOO-IOI, VI, p. 3O4, VII, p. 397;

[P.-C. Molhuysen], leerrcde op dcn 250én verjaardag

van de sHchting der Deveniersche hervormde gemeente,

p. 33 ;
Overijsseîsche almanak voor oudheid en letteren,

année 1842, pp. 89-92 (art. de P.-C. Molhuysen);

Procédure over de werken van David Joris, dans :

Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheid-

kiinde, doar Is.-An. Nijhoff, IX, pp. 246-255 (art.

de P.-C. Molhuysen).
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KEETEL (Joris ou Georges).

Groningue. [Haarlem, Thom. Fonteyn,

impr. ?]

Heyllame Leere ende nutte onderwij-

finge dewelcke Joriaen Keetel fijn kinderen

int cynde zijns levens in fchrift tôt eeii

Teftament nae ghelaten heeft. 1544 Sy

hebben den draeken vervvonnen door des

Lams bloet / . . . Apocal . 1 2 . [: 1 1 ] . (Fleuron).

Tôt Groeningen. Gedruckt int Jaer /

1634.

In-80y sign. Âij-Av [Aviijjy 8 if. sans chiifr.

Car. goth.

Le titre, encadre, est blanc au v^^. Les fï. A ij-[Avi]

ro renferment le Teftament, et le vo du f. [A vi] con-

tient la chanson : Jn îijden en nooi heb ick O Godt...

Les 3 dernières pp. [ff. Avij-Aviij ro] sont occupées

par une chanson qui ne se trouve pas dans l'édition

s. 1. ni n. d*in)pr. et s. d. Cette chanson, paraphrase

de l'oraison dominicale, porte l'en-tcte : Alfoo hier

int Drucken plaetje overich wasj is hier noch een

Liedeken by gevoecht.,., et commence ainsi :

Vader ons in Ilcmelrijck

Dat roept de Werelt al gelijck

Hoe li'cl fy (Hcinels Vader mijn)

Van H kinderen niet en zijn

Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites.
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GheheyUcht uwe Name fy
Roept de blinde Werelt onvry

Hoe wd zy (O Vader bequaem)

Hier onthcylighen dijnen Naem ...

La dernière p. est blanche.

Les caractères, la distribution du titre, etc. prou-

vent que ce livre est sorti des presses de Thomas

Fonteyn, à Haarlem, probal^lciiient pour compte

d*un libraire [Âr» Janssens ?] de Groningue.
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KERCKE GODES (vande wterlyke)

(Haarlbm, Ânt. Ketel). 1581.

Vande wterlyke
||
Kercke Godes,

||
Waer

de felue nv te vinden is / ende welcke
||

alleen de rechte is daermen hem by be»||

hoort te voeghen / wat Leeraers men be-
1|

hoort te gelouen. Oock vande crachte des
|(

Goddelycken woorts. SchriituerJyke on=||

derrechtinghe / ailes tut fticlitinghe des
||

Naeften / in Vraghe ende Antwoorde ge-||

ftelt door eenen Lief hebber der waerheyt.
||

Jere. 7. a. i.
||

... Math. 24. b. 13. ||
...

Heb. 4. b. 12.
Il

Ghedruct Jnt Jaer 1581.
||

In-SOf sans chiôr.y sign. A2-C5 [CS], 240.; car.

goth.

Le f. /4 2 contient la préface : Toi den Lefer, et les

ff. C3 ro - C7 ro : CopU van eenen fentbrief van eenen
\\

anderen Hefhebber der waerheyt ghejchreum aen
||

eenen fynen vrunt mederœrende de felue materie
||

vande vvterlycke Kercke ofte Gemeente. A la fin de

cette lettre : luda. i. 19. ||
... Finis.

||
Les 3 dern.

pp. contiennent un Refereyn en 5 couplets sur la

règle : Wat behoeft hy Bandi die onghebonden leuen,,

can., suivi de : Rom. 8. i. 2.
||

Finis.
\\

Louvain : bibl. univ.
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L*auteur du Sentbrief imprimé à la suite de ToU-

vrage principal^ est D. V. Coprnhert. Adressée à un

de ses amis, cette lettre tomba plus tard en d'autres

mains et fut imprimée à l'insu de l'auteur. A peine

publiési les deux écrits furent attribués à Coornhert-

et vivement attaqués par Lamb. d'Aneau ou Da-

naeus, successivement professeur de théologie aux

universités de Genève et deLeiden, à Técole illustre

de Gand, à l'université du royaume de Navarre à

Orthêz et plus tard à Lescar, et mort ministre

réformé à Castres, Coornhert ayant reçu verjch

wten druck l'ouvrage de d'Aneau le lo févr. 1582,

composa immédiatement une réplique qui était déjà

imprimée cinq jours après, c'est-à-dire le 15 du

même mois. Voir : D. V. Coornhert, Zupe. OpU
vlecken by Lambert Danaus ... gheftrcyt op een Sendt-

bricf,,, 1582.
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KERMIS-BANCKET (Schipluysche).

Delft, Corn. Blommefteyn, 1678.

Schipluyfche Kermis-Bancket / Op-ge-

difcht in openbaer voor aile de Lief-heb-

bers van de Maeght Rethorika van gantfch

Hollandt, dewelcke op defe naer-volgende

heerlijcke en Schriftuerlijcke Vrage hebben

geantwoordt.

Wat menfch was die ontmenfcht wierdt

[by de Uytverkoren,

Ontfet van ftraf, door ftraf, de Menfcheydt

[heeft verloren ?

Den Regel :

Wanneer het eynd' is goedti dan is het ailes

[weL

Sotte Vraegh :

Segt waerom draegt een Sot by 't Reden-

[Rijck de Kap ?

Of paft haer in dien flaet wel ydel fot

[geklap ?

De Knie-Vraegh :

Wie wierdt met hoerdery ton onrecht

[gantfch beklat ?

Qand : bibl. univ.
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Wâer op dertien verfcheyde Kamers met
haer Trom ende Vaen hebben gecompa-

reert / ende oock geantwoordt / op den 2 5

.

July 1678. Sijnde St. Jacobs-dagh. Hier

achter is mede by-gevoeght de heerlijcke

Baptifatie van den Hoorn-bloem / op de

Hoorn / buyten Delft / en nogh andere

Wercken meer/ die uyt liefde gepronun-

cieert zijn.

Tôt Delft / gedruckt by Cornelis Blom-
medcyn, Ordinaris Drucker van de Maeght

Rethorika / woonende in de Kromftraet-

fteegh/ in Door druck geleert, Anno 1678.

In-40» sign. A 2-H 3 [H 4], 32 ff. sans chiffr. Car.

rom. et car. goth.

Le vo du titre et les iï. AZ'[A4] ro contiennent :

Uyi gefondene Kaerte van hci Rosmareyn, aen alU

Lief-hebbers van gantjch HoUandt, den 25. July

1678., invitation en vers par W. Hodenpijl, comme
facteur de la Chambre qui avait pour devise : Door

*sWoords krachL; 2°, VerweHekom-gedickt et 30,

Wellekom-licdt t l'un et l'autre signés de la devise

de la Chambre; 40, la liste des prix décernés; 50,

une pièce de vers : De Maeght Rethorika fpreeckt

et 60, De Keyser (W. Hodenpijl) Antwoordt aen

defelve Maegt,. Les £f. [^44] vo-[i42j vo renferment

les réponses aux différentes questions » par les

Cliambres qui assistèrent au concours, et les ff. H3-
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[H 4]» les pièces qui suivent : Verjoeck tôt de Bapti-

Jatie, gedaen by de Broeders van den Hoom-Bloem,

acn die van Schipluy ... op den 27. July 1678. ;

Formulier toi de Inhuldinge, o/t BaptiJatU van de

Kamer van den Hoom-blom, onder H woord» Noyi

hooger verrefen, ghedaen tôt Schipluyde ... den 27.

July 1678., et : AJ-Jcheyi Gedicht, l'un et l'autre

signés de la devise de la Chambre organisatrice;

puis : Af-scheyt'Uedt, si^^né : Met ordre van aile de

Katner-Brocders van H Rosmareyn Wiggert Iloden-

pijl Keyjer. Cornelis Hamwert Prins. Jan Dtl/gaeuw

Vaendager (sic). Pieter Perfoon Hooftman. Mees Ho^

denpijl Schaft-mcejler (maître des cérémonies). A la

lin : Eynde van het Schipluydjche Kermis-Bancket.

Voici la liste des Chambres qui prirent part au

concours, et leur réponse à la question principale :

De Hoornbloem , Den Hoorn : Loths Vrouw ont/et

vanftraf, door Jtraf. ontmenfcht gebleven. La chanson

est signée : Adam Joppen, Keyjer van den Hoorn-

Bloem.

[De Blauwe Wyngaeriranck]^ Monster : Nebucho'

donojor zijn Menfcheydt heeft verlooren. En werdt nae

Jeven jfaer weer Menjch, gelijck te vooren, La chan-

son est signée : Pieter Arent/e vander Vakk.

[De Willigebloem]f Bergschenhoek : Loths Huys-

vrouw kan Julcks bejl, en klaerJV zijn toegcpajl. La
chanson est signée de la devise de la Chambre.

De JerichoosrooSf Naaldwijk : Nebuchodonofor ont'

mcnjilit, ont/et van JlruJ. La chanson est signée:

G. F. van Ruyven*
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De Hofblocm, De Lier : 7 Is Loths Wijf die ver-

kuri is in een Sout-Pilaer. La chanson est signée de

la devise de la Chambre.

De Rapcnhloem, Dclft : Het was Loths Vrouive, die

werde un Sout-Pilacr. La chanson est signée : £>•

Z). F. Schie.

[De HazeUnbooni], Hazerswoudc : Loth*s Vroîru'

ontjet vanJlraf, Jagh ont, 7£>erdt ecn Pilacr* La chanson

est signée de la devise de la Chambre.

[De Koormiren]f Katwijk s/Khin : Loths Wijf

ontmcnjcht door Jlraf, ont/et van Sodoms plagen. La
chanson est signée : Dirck Wejierbaen.

[De Pijnappelboom] , Pîjnakker : d'Moorder bekeeri

aen 'i Kruys, daer door bevrijdt van d^IIellen. La
réponse est signée de la devise de la Chambre.

Cette Chambre ne répondit pas à la question de

la chanson.

[De Witie Roosen]^ Wassenaar : Nebucadnezar

wierdi ontmenfcht by d*Uytverkooren» La chanson est

signée de la devise de la Chambre.

De Geele Meerbloem, Wateringen : Loths Vrouw

Jiei om, krijght Jlraf, ontmenfcht by d*Uytverkooren.

La chanson est si^^ntc : P, C. Timmcrs»

[De Berkeboomjf lierkel : d^Huys-Vrouw van Loih

die wierdi onimenfcht by d* Uytverkooren, Ontfet van

Jlrafy door Jiraf, de menjcheydt licejt verloorcn, La

réponse est signée : Johannes Crocjer. La Chambre

ne répondit pas à la question de la chanson.

[De Olyfboom], Maasiand : Ick fegge tôt befltcyt,

en oock tôt nicmands Jpot, lict was de Huysvrouw
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dan al van den vroomen Lùth. La chanson est signée :

Picter Sandarsz vander Boom*

Suivent 3 réponses hors concours :

Laet de Huysvrouw van Loth mijn toi een antwoordt

[wefen .

Sy is *t die is ontmenjcht, dat kent ghy klacrlijck le/en.

Cette réponse fait acrostiche sur le nom du poète»

Âelbrecht Pouwelsen Drooch (ou Droogh), de Schip-

luiden. La chanson est signée du même nom.

't Was Babcls Coningh, die ontmenjcht wierdtJeven

jaer., signée : Jan Joojten van Rijck, de Leiderdorp*

Le poète ne répondit pas à la question de la

chanson.

Nebucadnexar menfch, mœft Jtraf lijden hier voo-

yen. Ont/et van d*eeuivige Jlraf, heeft doen d*menfcheydt

verlooren, La chanson est signée de la devise d'un

poète de Vlaardingen : SUchi in leer. In konjl vet'

meer.

Aux ff. F 2 et [F3] vo se trouvent les solutions

des deux questions posées par la Chambre organi-

satrice. La solution de la question principale était :

Loths Huysvrouw die Jagh om, en werdt een Sout-

Pilaer.

Sept seulement des Chambres présentes partici-

pèrent à Vex tempère (Knie'Vraegh); ce furent les

Chambres de Den Hoorn, de Katwijk s/Rhin^ de

Pijnakker» de Hazerswoude» une anonyme, et les

Chambres de Berkel et de Wateringen. Arent

[Arnold] van Schie, de Vlaardingen, probablement

le même poète qui répondit à la question principale
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et à la chansoDi sous la devise : Stkht in Uer,

In kmji vermeer, présenta une réponse hors con-

cours. "LfL réponse de la Chambre de Den Hoom
est signée : Adatn Joppen, celle de Berkei ; Johan-

nes Crocfer, et celle de Wateringen : P. C. T.

(P.-C. Tîmmers). Les réponses des autres Chambres

ne sont signées que du nom ou de la devise de

la Chambre. Les solutions sont identiques. Toutes

les Chambres, ainsi que Ar. van Schie, croyaient

que la question visait l'histoire de Susanne, mais

la solution de la Chambre organisatrice (f. [G 3] r»)

était : lofeph die wierdt fonrechi bekladt van hoerdery.

Au vo du f. [G 3] : Hier vol^cn nu de Winken van

de Sottcn, ofte het laetjh Gerecht van de Schipiuydjche

KermiS'BanckeUf suivi de la réponse de la Chambre

organisatrice et des réponses des Chambres de

Naaldwijk, Pijnakker, Bergschenhoek, Den Hoorn,

Hazerswoude et Wassenaar; cette dernière pièce

est signée : B, C.

Le Vcr foeck tôt de Baptifatie ... et le Formulier

tôt de Inhuldinge ... (f. if 3) nous apprennent que la

Chambre De Hoombloem (devise : Noyt hooger ver-

rejen)f à Den Hoorn près de Delft, iut baptisée à

cette occasion I par la Chambre organisatrice du

concours.

Les prix, en argent et en étain, furent décernés

comme suit ; prix de la réponse à la question prin-

cipale : I, Katwijk s/Rhin, 2, Hazerswoude, 3,

Bergschenhoek ; de la chanson : i, Hazerswoude,

2f Den Hoorn, 3, Wateringen; de i'élocution dans

Digitized by Google



la réponse à la question principale : i, Wateringen,

2, Katwijk s/Rhin; du chant : i, Wateringen, 2,

Maasland; de la distance : Katwijk s/Rhin; de

Vex tempore : i, Pijnakker, 2, Katwijk s/Rhin; de

i'élocution de ïex tempore : Hazerswoude; de la

farce : Hazerswoude, 2, Wassenaar, 3, Pijn-

akker; du salut avec le blason : Wateringen,

2, Hazerswoude.

L'exemplaire du Schipluyjche kermis-banckct de la

bibliothèque de l'université de Gand, acquis à la

vente C.-P. Lenshoek (La Haye, 1884), parait être

unique. Aucun autre exemplaire ne nous a été

signalé.
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I

KETELS-BEROEP... 1682.

I

Delft, Corn. Blommeste3nn. 1683.

Ketels-Beroep / Op defe naer-volgende

i Vrage en Regei / Uyt-gegeven by de Broe-

I
ders van de Sonne-bloem, Daer men

i
fchrijft : Noyt meerder vreugd', op den

i 12. 061:ober 16S2. Ahvacr op ontbodcn zijn

i
aile de Kamers in Hollandt / en daer van

I

gecompareert vijfthien Kamers met Trom

I
en Vaen / gelijck by loting alhier gedruckt

i Itaet. De Vrage luydt als volght :

i
Wiens Heyr en machtigh Volck, die voor

I [iiafuyne vloode

,

\
En die in 't vluchten nogh malkander felver

I
[doode.

Den Regel :

i Soo voert den Heer het Swaert tegen den

i
[andcr acn.

Als mede de Knie-vraegh, luydt als

• volght :

1 Wat is ons toe-gefeyt , dat men t'betrachten

[heeft

,

i Dat ons voorfpoedigh maeckt , en een langh

[leven geeft ?

i La Haye : bibl. roy, (Inc.).

i Leiden : maatsch. nederl. Ictterk*
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Tôt Deift / gedruckt By Comelis Blom-

meileyn, ordinaris Drucker vande Maegt

Rethorika / woonende in de Kromftract=

ileegh / in Door Druck geleert. Ânno 1683.

In-40, si^n. A ^-G, 25 ff. sans chiffr. Car. goth.

et car. rom.

Au vo du titre» la liste des prix gagnés. Les ff. i4 2

-

E j contiennent les réponses à la question principale,

et au refrain. Quelques Chambres ne répondirent

pas au refrain. Les £f. £4-6 comprennent les

réponses au Knie-werck (ex tempore). Voici la liste

des Chambres qui prirent part au concours, et leurs

réponses à la question principale :

De Wiite Angicnn , Haarlem : H 1$ Zchaes Heyr en

Volck / . .

.

[De Meybloem] » Hazerswoude : Het Mid*anijtjche

Heyr / met hare Bandgenoten*

[De Wittc Fyolen]^ Voorschoten : En hebben in de

vlucht I maikanderJelfs gedoodt. [Les Madianites].

* [De Akerboom]
,
Vlaardîngen : Soo vlood* dm Mi'

dianijt / dooy fchrick malkandcr doden.

[De Huysloockbloem] , Benthuizen : 7 Was 't Heyr

van Midian / met hare Bondgenoten,

[Den OlyJbûû>}i]y Maasiand : H Mid'anijten volck

vlucht door bazuyns Fackel-lichten»

[De Witte Meirbl0em]f Soetermeer : Midian I Ama-
teck I en 't Volck vaji Oojlen Landen. La réponse est

signée : Ary Abrahamjz Kruyningh,

De Jerichoos-roos , Naaldwijk : Dit Heyr [les Ma*
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dianites] vlucht voar Bafuyns / en Jloegh malkander

dood.

[De Ilufhloem], De Lier ; Oreb en Zecbs-Heyr vingt]

H Vokk Jîaen malkander dood*

De Willigebloem , Bei gschcnhoek : Tfalmm met

Sebachs volck / oock Seb en Orcbs kncchten,

[De negen roô roosenknoppen] ^ Overschie : Door

Gid^onsJtercke handt f vlood 't Midiaenfche Heyer.

De Hoornhlocni , Den Iloorn : Was ï Volck van H

Oqften / AmaUck / MidianijL

[De Ltly onder de doornen] , Noordwijk : Jn Ba-

Juyns vliu ht doud d'ccn Midianijt den ander.

De Galkbloem, Haastrecht : Den Midianijt door

Jchrick vlucht / en malkander doden.

[Dt' A/yicacn], Stompwijk : Sloegcn malkander

doodt I dat dacr t ontquam niet een, [Les Madianites].

Répondirent à la question du refrain :

Haarlem (Theunîs [Antoine] Reuvens, de Haar-

lem), Hazerswoude, Vgorschoten, Vlaardingen,

Benthuizen, Maasland (J. van Velden), Soetermeer

(L. Adriaans2:. vanden Bos)
,
Naaldwijk (L. A. V. V.

*k Hoop na beter), De Lier, Overschie (J. Lier), Den

Hoom (chanson signée : Frans Joppen van Hanten

Keyjer, Noyi hooger verrefen [devise delà Chambre]),

LX [Elckjyî/w tijdt (devise de P. Cz. vander Morsch,

dit Piero, de Leiden), Noordwijk , Haastrecht,

Stompwijk.

A la question de Vex tempore (Knie-werck) répon-

dirent : Haarlem (Theunis Reuvens, de Haarlem),

Hazerswoude, Voorschoten, Vlaardingen, Maas-
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land, Soetermeer, De Lier, Bergschenhoek, Over-

schie, Den Hoorn, Stompwijk et Haastrecht.

Les prix furent décernés comme suit : prix de la

question principale : i, Vlaardingen^ 2, Benthuizen,

3, Maasland; du refrain : Haastrecht; de la chanson :

if Noordwijk, 2, Stompwijk; de l'élocution : Haas-

trecht; du chant : Haarlem; de la distance : Haar-

lem; de l'entrée : Voorschoten; de Vcx fempore:

1, Haastrecht
y 2, De Lier; de la prononciation de

Vex tempore : Voorschoten; du salut avec le drapeau :

I, Den Hoorn, 2, Soetermeer.
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KINDERLEERE.

(Anvers), Math. Crom. 1542.

Kinder
||
Leere.

||
Dat Chriften f^he-^

looue.
Il
Die thien gheboden.

||
Den Vader

onfe.
11
Van de wet.

1|
Ende Euangelie.

||

M. D. xlij.

Pet. in-80, sans chiffres ni réclames, avec les sign.

Aij-Biiij [Bviij], 16 ff., dont le dernier est blanc au

vo. Car. goth.

On lit dans le Memorichock dcr stad Ghent, II, p.

zz6: Item, ten voorseiden daghe (xxvij^ in lauwe» 1542)

was 00c een tnandement uutghéUyt ludende in effecte

aldus : Hoe dat t^onsey kcnnesse commcn es dattcr in

de stede van Antworpm (sic) ^ eenen Maieeus Crom,

die gheprent oft doen prenUn heeft vul boucxkins,

ghemempt kinder-leeringhe , dat men die hringhen

saude in den handen van den heere om verberrent te

werdcne, up lijfende goet, ende ghehauden te syne voor

luteranen,

ire édition. Elle comprend de plus que celle de

1543 du même imprimeur» le Salamons ghebet; Een

danck fegghinghe voor den eeten: DUc fegginghe na

de eetê.

Gand : bibl. univ.
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KINDERLEERE.

Anvers , Math. Crom. 1 5 4 3 •

\^ Kinder
j|
Leere,

||
Dat chriften ghe-

looue.
Il
De thien gheboden.

||
Den Vader

onfe.
Il
Van de wet.

||
£nde Ëuangelie.

||

M. D. xliij.

Pet. in-8o, sans chiffres ni réclames» avec les sign*

Â.ij.-B.v. [B.viij.], i6ff,; car* goth«

Au vo du dernier l\ : Ghedruci Tanihjcypen, by
\\

Maltheus Crom,
\\

2«édition de ce catéchisme luthérien. Elle est aussi

rare que celle de 1542. Elle a été réimprimée à An-

vers en 1544 et en 1555 (gedrukt buitcn Londcn)*

Toutes les édidons ont été mises à Tindex.

Anvers : coll. van Havre.
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LAET (Gaspard de), le jeune.

Anvers, Michel Hillenius ou van Hooch-

straeten. (i53^)*

Defenfie Refponfijf Aftro=|llogick by Gas-

par Laet de Jonghe / op die fotte en dwa-

lende
||
Apologie / tfeghen hem doer. Jan

thibault printer en letterfte
|]
ker / int iaer

van. XXX. wtghegheuen.
||

In-4", si:;n. aij - bij, 6 ff., car. goth.

A la fin : i Gheprint Tantu'erpcn in die Ra^e J by

my
II
Michiel van HoochftraUn.

|j

Critique violente de Vapologie de J. Thibault, as-

trologue à Anvers, qui avait taxé Gasp. de Lact

d'ignorance et de charlatanerie.

Voir Jean Thibault, pronosticaUe... (1530).

Leiden : bibl. Thysius.
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LA MARCHE (Olivier de)

Anvers, v*' Christ, et J. Moretus. 1591.

El Cavaliero
[j
Determinado , ||

Tradu-

zido de lengua Francefa
|(
en Caftellana.

(|

Por Don Hernando
|j
De Acvna.

|j
{Vignette

gravée : le chevalier).

En Anveres
||
En L*Oficina Plantiniana,

Cerca la Biuda, y luan Moreto.
jj

m. d.

xci.
Il

Con Gracia y Priuilegio.
j|

In-80, 16 ff. lim. (préface, dédicace de J. More-

tus à Christ, de Mondragon, gouverneur de la cita-

delle d*Anvers, argîimento, vers latins par J.-Christ.

Calveti Stella [de Estrella] , Guil. Malinaeus, etc.),

208 pp. et 3 ff. non cotés dont le dernier ne contient

que la marque typogr. reproduite ci-après. Avec 19

planches gravées que M. Max. Rooses, conservateur

du musée Plantin, croit pouvoir attribuer à Pierre

vander Borcht. Selon quelques auteurs, Charles-

Quint serait l'auteur de cette traduction du ClwiLiIicr

délibéré, ouvrage d'Olivier de La Marche, attribué

parfois à Georges Chastelain. Voir F. de Rbiffen-

BEKG, archives philoL, II, p. 31; Lettres de G. van

Male, pp. XVII, 15 et ii6.

La ire édition de cette traduction a été impr. à

Anvers par Steelsius, en 1553. Elle a été réimpr.

par le même, en 1555. H en existe d'autres édit. publ.

à Salamanque, 1560 et 1573, à Barcelone, 1565,

et à Madrid, i59o.

Brux. : bibl. roy.

Gand : bibl. univ.

Anvers : bibl. plant.
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LâMBORëLLË (L.) et £. Desès.

Bruxelles, Imprimerie Bruxelloise. 1876.

Martyrs Et Bourreaux Par L. Lambo-

relle et B. Desès.

L'écrlise fut fondée dans le saner, elle a été cimentée

par le sang, elle s'est accrue par le sang. (Erasme,

Éloge de la folie).

Bruxelles Imprimerie Bruxelloise, So-

ciété Coopérative 27, Montagne des Aveu-

gles, 27. 1876.

In-80, 4 ff. lim., 3S2 pp. chifiGrées [9]-39o, i p.

non chiffr. et i p. blanche.

Ff. lim. : faux titre ; Martyrs Et Bourreaux, Pre-

mière Partie Les Guerres et les Persécution religieu-

ses. Deuxihnc Partie Le Martyrologe de la liberté de

conscience dans les Pays-Bas, ; au vo : Tout exemplaire

non revêtu de la signature ... contrefait.^ titre; dédi-

cace : A La Mémoire Des Martyrs De La Liberté

De Conscience,^ préface signée : L. Lamborelle.

E, Desès,

L'ouvrage se compose d'une introduction (pp. [9]-

20), et de 13 chapitres : I, La vérité sur les Croisa-

des, (pp. [21] -41); II, La guerre des Albigeois,

(pp. [42] -69); III, L'Inquisition d*Espagne, Expul-

sion des juifs et des Maures. Procédure, prisons et

supplices du Saint^Office. Auto^da-fé, Ecclesia non

Gand : bibl. univ.
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abhotrU sanguine* (pp. [70J-98); IV, Persécution

contre ks Vaudois, Les causes de la Réforme. Ses

premiers martyrs en Fraïuc. (pp. [99] -133); V,

La Saint-Barthélémy ou les Matines parisiennes,

(pp. [134] -163); VI, L'Édit de Nantes et sa révoca'

tion. Les dragonnades. La guerre des Ccvennes. (pp.

[164] -190); à la fin de ce chapitre : Fin De La
Première Partie. La Deuxième Partie comprend :

VIT, Le Bon Empereur, (pp. [191] -218); VIII, Le

dcnion du Midi, (pp. [219] -245); IX, La fille du bon

Empereur. Gueux et Iconoclastes, (pp. [246]-283); X,

Le duc de sang et son conseil. Gueux de terre et Gueux

de nier. Les exploits de don Frédéric, (pp. [284]-32o);

XI, La Furie espagnole. La Pacification de Gand.

(pp. [321] -33g); XII, Le plus grand des martyrs.

(pp. [340] -358); XIII, Le règne des pieux archiducs.

Moines et sorciers. Conclusion. A, ïm i Aux Martyrs

De La Liberté De Conscience VHumanité Reconnais^

santé. Fin. La dernière page, non chiffrée, contient

la table.

Compilation banale, sans valeur historique.
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LAMBORELLE (L.) et E. Dcsès-

Bruxelles, Bourlai'd et Havaux. 1886.

£• Desès & L. Lamborelle. Martyrs Et

Bourreaux Préface d'Alfred Mabille Illus-

trations d'A. Hannoteau.

L^Église fat fondée dans le sang, ...

Bruxelles Imp. Bourlard Et Havaux,

,
Lith. De La Cour 16, rue d'Assaut, 16.

1 1886.

i In-80, 4 ff. (titre impr. en rouge et en noir,

faux-titre, dédicace à Charles Buis, bourgmestre de

i Bruxelles, et préface), xii pp. lim. (introduction par

i A. Mabille), faux-titre, 350 pp. chiffr. [5]-355,

j
et I p. blanche. Gravures à Teau-forte. Car. rom.

Seconde édition remaniée; la distribution est dif-

i fcrcnte; quelques chapitres ont été modifiés et

1 augmentés, et d'autres sont nouveaux. Voici les

\ en-tètes des chap. : I, Le Bon Empereur. [Charles-

i Quintl, (pp. [5]-33); II, Le démon du Midi. [Phi-

\
lippe II], (pp. [34]-58); III, La fille du bon Empe^

\ reur [Marguerite de Parme]. Gueux et Iconoclastes.

\ (pp. [59]-92); IV, Le duc de sang [le duc d'AIbe]

: et son conseil. Gueux de terre et Gueux de mer. Les

\
exploits de donFrédéric.f (pp. [93]-i225); V, La Furie

\
esl>a£nolc.j (pp. [i26]-i4^j, VI, Le plus grand des

Gand : bibl. univ.
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martyrs. [Guillaume I, prince d'Orange], (pp. [143]-

159)» VII, Le règne des pieux anhidîics [Albert et

Isabelle]. Moines et sorciers.^ (pp. [i6oJ-i88). Les

pp. [189] et [190] contiennent un faux-titre :

Deuxicme Partie. Les guerres De Religion Et Les

Persécutions Religieuses; VIII, La vérité sur les

Croisades.
y (pp. [i9i]-205); IX, La guerre des Albi-

geois., (pp. [2o6]-220); X, Les Vaudois. La Réforme.

Ses premiers martyrs en France.
y (pp. [227]-255);

XI, L'Inquisition d'Espagne. Juifs et Maures. Le

Saint-Office. Les aiito-du-fé., (pp. [256J-274); XII,

La Saint-Barthélémy ou les Matines parisiennes.^

(pp. [275]-298) ; XIU, Urbain Grandier et les pos-

sédées dt Loudun., (pp. [2g9]-33i); XIV, L Édit de

Nantes et sa révocation. Les dragonnades. La guerre

des Cévennes.y (pp. [332]-355). A la fin de la dernière

p. : Aux Martyrs De La Liberté De Conscience

L'Humanité Reconnaissante.

L'ouvrage contient, outre un frontispice à l'eau-

forte, en regard du titre ordinaire, 9 eaux-fortes

placées en tète des chap. 1-VII, XI et XIV. Sur

le frontispice figurent des scènes de torture, etc.

avec l'inscription : Martyrs Et Bourreaux Par Ed.

Desès Et L. Lamborelle Illustré Par Alex. Hannoieau

1885. La ire ph représente Charles-Quint; au coin

supérieur à gauche : Le Bon Emperevr. Au-dessous

des autres planches : chap. II, Le Démon Du Midi;

chap. III, Le Supplice De Jehan De Graef; chap. IV,

Les Pieux De La Porte De Schaerbeek; chap. V, La
Furie espagnole; chap. VI, Une Conversion Par Les

Jésuites; chap. VII, Le Succube; chap. XI, Le

Office; chap. XIV, Arrestation De Jeanne Gui-

tarde. Les planches sont imprimées sur papier paille.

554-
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LAMBRECHT (Jean) <m Lambrcchts, né à

Pollinchovey le i^i' avril 1626*

La Haye , Adr. Vlack. ^ ^5 9-

Vlaemsche Vrede-vreucht Naer een pijn-

lijcke droeflieyt door den grouwelijcken

Oorlogh, nu verandert in een aengenaeme

Peys. Beftaende in Vlaemsche Maeght,

Mey-Droom, Goddelycke Vrede-Lof, Vor-

stelycke Minne-Lusten, Trouvve, ende

Bruylofts Liedt. Door J. Lambrecht, Jaer-

fchrift. onfen goDt Is een toeVLUCht en

kraCht, een hULper Uljt VerDrUCklJn-

gen, WeLCke WIJ Lange hier geslen

hebben. {Fleuron).

In 's Graven-hage ^ Qedruckt by Adriaen

Vlack, i659,

In-40y 12 à 20 £f. lim«i 154 pp. chififrées, 4 ff. non

cotés et 72 (par erreur 80) pp. chiffirées» Quelques

fautes dans la pagination.

Primitivement il n'y avait que 12 ff. lim., divisés

en 3 cahiers. Le i^r cahier, signé ''3 -
[ 4], com-

prenait: 10 (ler f. r^), le titre reproduit ici en tête;

ao (i«r f« vo), l'approbation datée de Bruxelles^ le

6 octobre 1659, et signée : Ankmivs Sandervs...;

La Haye : bibl. roy.

Louvain : bibl. univ.

Leiden : maatsch. ne-

derl. letterk.

Gand ; bibl. univ.

Bruxelles : bibl. roy.

Amsterdam : acad. roy.

des sciences.

Anvers ; bibl. comm.
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3^ (2 f. ro), une dédicace en vers néerlandais, avec

Ten-tête (en 6 lignes) : Aende Doorluchtige feer

Eerwaerdighe Hure Myn Hure Carolvs Vandcn Bosch

Voor defen Biffchop van Brugge, ende nu van Gendi,

Grave van Zuerghcm (sic, pour Everghem), Heerc van

Sinte Bae/s &c., et suivi d'un chronogramme; 40

(2e f. vo), une dédicace en vers, avec Ten-tète

(en 6 lignes) : Aen de Eerwaerdighe, Wijfe, Hooge,

ende Edele Huren De Heeren Gustelycke Ende De Vier

Leden Van Vtaenderen; 50 (3e f. ro, sîgn. *3), Voor»

Reden aen den Léser.; 60 (3e f. v» et 4^^ f. r"), une pièce

de vers néerlandais : Aen de Haeghfche loffrouwen

ende Maeghden,; 70 (4® f. vo), l'avis en prose : Aen

aile wecrdighe, edele, licve, ende wcl bcminde Achtet"

klappers, L({fieraers, ende Naern-Jchendcrs,, suivi d'un

chronogramme en deux lignes.

Le 2e cahier, signé ** — **2 [**4] , contenait :

10 (ler f. du cahier), deux pièces de vers néerlandais:

Aen lan Lambrecki, Vtaenderen vermaeckende met den

aenftaenden Peys,,,. par Th. vanden Berge, et Sonnet

op de MeyJc}ie-droomen>.,9 signé de la devise : Eens

koop ick,; 29 f. vo et se L), Lof dicht ter uren

vanden Poeet,,.. signé de la devise : Jnt Eynde rycxjt.

(Paul Heinderycx?); 30 (3e f. et 4e f, ro), G. Scheppers

Ver-erdicht (sic)...; 4*> (4^ f. vo), le commencement du

poème : G. Scheppers Momus Mondt-Jlot, ... tegefis

den aenjioot van aile berifpeys.

Le 3e cahier, signé 3 [***4], compre-

nait: 10 (ler f. du cahier), la continuation du Mondt-

Jlût; 2° {2^ f. ro), le titre de la première pièce
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contenue dans le corps de Touvrage : Vlaernukc

Maeght, ... ; 30 (2^ f. vo)» une p. blanche; 40 (3 f.), la

liste des personnaj^es de la irc pièce; 50 (4e f.), le

prologue en vers néerlandais ; Voor-Reden toi de

Aenhoorders^,^ l^ous ne saurions dire si le volume »

dans son état primitif, avait un frontispice grave sur

cuivre. Nous inclinons vers l'aâirmative, quoique

l'exemplaire de la bibliothèque royale de La Haye^

qui se rapproche le plus de cet état, n'en ait pas. Ce

frontispice a été probablement imprimé sur un £•

isolé.

Comme les 2 premiers fF. du premier cahier

avaient été condamnés ^ et que des pièces sup-

plémentaires devaient être ajoutées , on imprima

6 nouveaux ff., c'est à dire 2 fF. faisant corps et por-

tant, Tun le frontispice gravé, l'autre un nouveau

titre avec la réimpression de l'approbation, puis un

cahier de 4 ff., sans sîgn., comprenant : (i^ f. ro

du cahier), la dédicace à l'évêque vanden Bosch,

renumiée, sans chronogramme au bas, et avec Ten-

tète (en 5 lignes) : Aenden Doorîuchtigen ende Eer^

u'acrdig/fen Heerc, Myn Hecre Carolvs Vanden Bosch

Bijfchop van Brugghe, Erfachiich CancelUr van

Vlamderen, Ghecoaren Bijfchop van Ghendi, Graeve

van Everghem, Hecre van Si nie Baefs. kc; 2° (ler f.

vo), la dédicace au Clergé et aux quatre Membres

de Flandre, également remaniée et avec l'en-tète

(en 2 lignes) : Aende eerweerdige , Edle, wyfc ende

vorjienige (sic) Heeren, de Heeren Gcjielycke (sic), ende

vUr Uden des landts va» Vlaend*ren.; 30 (2« f.), Lof*

L 69.
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dichi tôt eere van S^. jfan Lambrecht overfyne wonder^

lycke wyfe ende foete Credichten signé : Krijght

met Vrientjchap. M. C. S.\ 40 (3c f. ro), Gedicht Ter

eeren vaude Vlaemsche Vred&-vriugkt* • . • parJacq. Cats;

50 (3e f. vo et 4e f.), un poème : Op de Vlaemfchs (sic)

Vrede-vreucht vandm Poect J. Lambrecht,, signé

J. Humus.

La substitution des deux nouveaux fF. aux deux ff.

condamnés, ainsi que Tadjonction des nouvelles

pièces se fit d'une façon assez irrégulière : l'exem-

plaire de la bibliothèque royale de La Haye et un de

ceux de la bibliothèque de l'université de Gand n'ont

pas le nouveau titre, et ont conservé les deux

anciennes dédicaces (la première barrée) à c6té des

deux nouvelles,

La modification de la Vrede-'Vrcucht ne s'arrêta

pas là. On ajouta aux £P. lim. un f. supplémentaire

portant les errata précédés d'un avis de 7 lignes,

mais sans en-tête, puis encore un f», blanc au vo et

portant au r» une petite pièce de vers néerlandais :

Op de Vlaemsche Vrede-vreu^ht ,,,, signée : J. WeS"

terbaen. et suivie de la léclamQ Lof-dicht. Le premier

de ces fiP. se trouve , seul, dans un des exemplaires

delà bibliothèque de l'université de Gand, les deux

ff. ensemble figurent dans l'exemplaire de de

Hondt, conseiller à la Cour d'Appel de Gand, exem<-

plaire qui se distingue encore des autres par la

présence dans les lim. d'une dédicace en prose au

magistrat de la ville d'Ypres : Opdracht Aende Edele,

Weerde, Wyfe, ende Voorjienighe Heeren, Myn*Hierm

L 69.

Digitized by Google



BailUu; Ende Schepenen Midt/gaders EdeU Vajalen

vande Cajjelrye van Yperen»

Les deux ff. ajoutés furent presqu'aussitôt rem-

placés par deux autres £f. tenant ensemble et com-

prenant la réimpression des deux pièces. Les errata,

occupant tout le premier f. et le r» du second, sont

recomposés, et précédés d'un avis de i8 lignes avec

Ten-tète : Waerfchouwinghe toi dm Lefer» La pièce de

J. Westerbaen, occupant le vo du second f., est

tirée au moyen de la composition qui avait servi

antérieurement.

La dernière modification apportée à la Vrede^

vreucht consista dans l'adjonction de deux nouveaux

ff. lim.^ signés *- ["^ 2] et comprenant trois pièces de

vers néerlandais : 10 (ler f. ro), De Laurier Croone Op

't Hooft van S^- Jan Lambrecht,.,; 20 (icrf. yo), Ter

eeren Hpuyck der Vlaemfche Rymers Johannes Lam-^

breckt Barende ttyt de Lyf'Moeder van zijn vruchtbae'

righ vernuft de Vlaemfche Vrede-vreught.; 30 (f. 2),

Ter eeren den Lof-waerdigen, Geeft-rijcken Poui

S'' Jan Lambrecht. signées respectivement : P^-

troniîla jacoba vander Hoogh., Na druck de Bie

(deBieP), et .../. Bellet. Des 12 exemplaires que

nous avons eus à notre disposition , un seul^ appar-

tenant à la bibliothèque de Tuniversité de Gand,

contient ces deux derniers ff. ajoutés. Cet exem-

plaire représentant l'ouvrage dans son état définitif,

nous croyons devoir faire l'énumération des pièces

contenues dans les lîm. : 10^ frontispice; 2^ y titre

nouveau; 30» approbation réimprimée; 40, dédicace
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remaniée à Tévêque Ch. vandeti Bosch; 50, dédicace

remaniée au Clergé et aux quatre Membres de

Flandre ; 60, Vocr-reden aen den Léser* ; 70^ Aen de

Haeghfche loffrouwen...; 80, Aen aile weerdighe...

Naern-Jchenders. ;
go, Waerfchouwinge tôt den Lefer

(errata).; 100, Op de Vlaemsche Vtede^reughU.r^

iio. De Laurier Croone...; 120, Ter eeren H puyck

der Vlacmfche Rymcrs...; 130, Ter eeren den Lof-

waerdigen... Poeet S^- Jan LambreckL 140^ Lof-

dicht tôt être van S'- Jan Lambrecht... ; 150, Gedicht

Ter ccvcnvande Vlaemsche Vrede-vreuglif,..; 160, Op

de Vlaemfchs (sic) Vrede-vreucht,,*; etc. Nous ne

poussons pas plus loin notre énumératîon, parce que

cUms les ft\ lim. suivants, les exemplaires sont tous

semblables, si l'on fait abstraction d'une petite

bande de papier collée dans quelques-uns au vo du

f. **4, au bas de la première paf;e de G. Scheppers

Momus Mondt'JIot..,, et portant ces six vers qui

avaient été oubliés :

Momus om dit quaet te Jlelpm;

Enfijn Macker op te helpen,

Riep terjlondt een Medecijn,

Die hem laefde met Venijn,

Hy begon dat in te fuyghen,

Om te beter gai te fpuyghen*

Le frontispice, gravé sur cuivre , est composé

comme suit : au milieu la Pucelle de Flandre , la

Vlaemsche Macght, assise sur un trône, sous un

dais , entre la pucelle de Gand et celle de Bruges ;

elle tient un parchemin déroulé sur lequel on lit ;

L 69.

. y 1^ l y Google



Vlaemsche Vredevreucht Naer een pijnelijcke droefheijt

door den grouwclijcken oorlovgh nu verandert indc

acngcname langhgcivenjchte Peys in dicht bcjchrevm

door y. Lambrecht Sœckt de Vrede PJ^ 33* Plus bas»

à droite, la Guerre; à gauche, la Paix. Entre ces

deux figures , un berger gardant ses brebis en pré-

sence d'un Satyre prêt à jouer du chalumeau. Au-

dessous, les armoiries de Jean Lambrecht, avec sa

devise : Qvœritc Pacem. Dans la partie supérieure

du frontispice 9 l'inscription : SyfnUen haercJwurden

te famcn fmcden iot ploegh-ijferen (sur quelques

exemplaires : plocgh eijseren)^ ende haere lancicn

tôt zeyfmen. IJa: 2*; dans la partie inférieure :

Den hure Jal goedertiefenhcijt doen en ons aerde fal

hare vrucht geuen PJ, 84. Au-dessus de cette der-

nière inscription, à droite : A. Dipenbeeck (sic, pour

Diepenbeeck) inu C. Caukercken fecit.

Le nouveau titre est conçu en ces termes : Vlaem-

sche Vfed^vteucht Naer een pijnelijcke drœfheyt door

den grouwelijcken Oorlogh, nu verandert in een aenge-

naeme Pcys. (ce dernier mot plus espacé que dans le

titre primitif) verthoont door Vlaemsche Maeght,

Mey^room, Godde-lycke Vrede-lof, Vorstelyeke Minne-

lusten, Ende Conincklycke Bruyloft-dicht, Door jf.

Lambrecht. Jaerfchri/t. on/en goDt,.. (Fleuron). In

s* Graven'hage Gedruckt by Adriaen Vlack, 1659.

I>e corps de l'ouvrage contient :

10 (pp. i-a6, 38-53 et 65-72), la pièce de théâtre

dont le titre, la liste des personnages et le prologue se

trouvent dans les lim. : Vlaemsche Macght, Die door

un Bly-eynde-Jpel verihoont allé de droejheyt, jam-

L 69.
ê
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merlyJu ongevalkn, en ellendige vefwoeftingevan hœr
Landt, klagcndc iict Jelvc tenais de Maeghdcn van

Gliendt cndc Brugge, de welckc haer ondcrtuJTchen

irooften : maer eyndelyck den Henul beweeght /ijndâ

tôt mcdcîyden en genaeden, vcrleent haer troojt ende

blyjchap door een ceuu/iglten Peys, waer over jy haer

Un vollen verblydt. Les personnages de la Vlaemsche

Maeght et des deux ballets intercalés sont : Vlaem-

Jche Mac^ht, Gcndtjchc Matght, Brughjche Maeght,

Belgica, Mercurius, Cupido, les paysans Theeuwent

Korijn, Machuyt, Icppen, Fobbert et Pantagrul,

Bellona, Mars, Een Duyvel, Dric Duyvcls, Spaugiaert,

Franfman, Sweed, Deen, Engclsman, Vlamingh,

Cupido» Goddinne der Vrede. La pièce comprend

5 chansons dont la première accompagnée de trois

,

les autres, d'un seul air noté.

20 (pp. 26-37 et 53-64), KluchtofteTusschen-SpeL,

dont les personnages sont : les pa\ sans Pantagrul,

Theeuwen, Machuyt, leppen et Fobbert, un colporteur,

un capitaine et la paysanne Iakemijne,

30 (pp. 73-121), jfan Lambrechts Mey-Droom Ver-

thoonendc de hedendaeghjche handelinghe ende gene^

gentheyt der mcnjchen : met onderwijjinghe om de

Jondcn cndr qiiacdc luj]cn te vlicden, tôt aenlcydinghe

van een gerujl ende vredelijck kven : om Joo vrucht en

ghenucht te vinden in de langh gewenjle Peys. De

welckc hier vcrzicrt uort, gciuacckt ende uyfgeroepcn te

Jijn onder de Goden in den Hemel, met de triomphante

meringhe over de folemniteyt, by aile het welcke den

rechtcn Ilcmcl cndc wacruchlighen Godt kan verjlaen

L 60.
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£BRECHT. Vlaernsche Vrede-vreuoht.

wordcn. laer-fchrift. ghijf heere kont ons oogen sLacp

geVen, en ons WlJnbraVWen sLUIMerIJnge tôt

rUste Van pcljs en VreDe. C'est un grand poème
néerlandais divisé en quatre parties, et comprenant

960 vers y sans compter une chanson (pp. 98 et 99)

accompagnée d'un air noté. Les 5 premières pp.

contiennent le titre, blanc au vo, la dédicace en

vers : Aen de,., Burgemeejlers, Schepenen, eude Raden

van de ... Stadt Briigge., et la préface. Dans beau-

coup d'exemplaires, le f. formant les pp. 105 et 106

est un carton. Le f. primitif ^ qui est chiffré, porte

auro la signature fautive P, et n'a au vo que 22 lignes.

Le carton n'est pas chiffré, n'a pas de signature et

comprend au vo 24 lignes, par suite de l'adjonction

des deux vers oubliés :

Eene Beurs met duijent kroonen,

En fomtyts den inhout toonen.

40 (pp. 123-154), jfan Lambrechts Goddelycke

Vrede-Lof Aenden Gever vande Selve. Over fijn

menichvuldighc weldaden die hy aen hct mcnjcJiclijch

gheflacht gedurichlijck bethoont, endc namenUjek (sic)

alfnu door fut geven van de langh ghewenjte Peys.

Jacr-Jchrift. ô hcerc on/en hccr, ghIJ gaet nV teeC-

kens thoonen, Waer Van WIJ op Der oerDt Jeere

VerWonDert Woonen, Poème néerlandais de 652

vers alexandrins, suivi de la paraphrase, également

en vers alexandrins, du Te Deum Laudamus, Les

pp. 123-128 sont consacrées au titre, blanc au v»,

à la dédicace en vers aux bourgmestre et échevins

du Franc de Bruges, à la préface et à un distique-

chronogramme.



5° (4 ff« non cotés et les pp. chiffrées 1-26 sui-

vantes), Vorstelycke Minne-LusUn Natuyrlijck bcdacht

gheUjck als veeU dinghen hebben komen voorvallen

inde beghinfelen der Lie/de ende Vfyagie vandcn

jongcn VredC'VofJi den Alder'Ckriftelijckften Koning

Van Vranch-Ryck Toi de Hooch gheboren, Bdele,

ende wondcr Jchoon-begaefdc Princesse Maria Tliercsa

Infante van Spaengien. In Dickt befchreven door L
LambrechU Is't âat den menfch,,. Canticorum VIII.

M.DC, LIX. Poème de 648 vers alexandrins, dans

lequel sont intercalés deux acrostiches, de 40 et de

28 vers, sur les mots : Louis Tres-Chrestien Roy De

France Et De Navarre et Maria Teresa In/anta De
EspaHa. Dans plusieurs exemplaires on a collé sur

les S dernières lignes du second acrostiche un petit

carré de papier portant un vers d'abord oublié, plus

le remaniement de quelques autres vers. Les 4 ff.

non cotés sont occupés par le titre, l'approbation

non datée de J.-B. Scheppers, professeur de théo-

logie et chanoine de l'église cathédrale de St-Donat

à Bruges, trois pièces de vers néerlandais par Jean

Lambrecht, adressées respectivement à Louis XIV,
roi de France, Aen de Edele... Heeren,*. Voochi ende

Schepencn vande trcffelijcke ende vermaerde Stadt

Iperen* et Aen aile Vlaemsche Edle Juffrouwen, Bor-

gerinnen, ende Dienjtmaeghden., enfin un avis en

prose : Aen aile boo/e achterklappende, venynighe

Tongen, en Berifpers.

60 (4 ff. non cotés plus les pp. chiiïrées 33-72),

Konincklycke Bruylojts-Gcdichtcn (sic, au lieu de
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Gedlcht) Ende Sanghen Op de Tfouwe vande Vreie*

Vorjl den Aider-ChriJUlijckJten Monarch Lovys De •

XIV. Van Godt ghegewn. Koningh Van Vranck-

Ryck cndc Navarre, Met de Edele, Hoogh-gheboren

,

wonderlijcke Schoone Princesse Maria Theresa Dochter

vanden gfooUmachUghen Catholijcke Monarch Phi-

lippvs De IV. bydcr gcnadcn Godts Koningh van

Castilien àc» Bejchreven door L Lambrecht, Mijn

Beminde is voormy.., Oaniicorum II* Les 4 non

cotés comprennent le titre, l'approbation non datée

de J.-£. Scheppersy trois pièces de vers néerlandais

par Jean Lambrecht, adressées respectivement à la

princesse Marie-Thérèse, fille de Philippe IV d'Es-

pagne et fiancée de Louis XIV, roi de France,

au magistrat de la ville et châtellenie de Fumes, et

Aen aile Vlaenderlantjche Velt-Goddinnen, ofie lonck-

vrouwen, Lants-dochteren, qfU Herderinnen.f enân

un avis : Aen alU nydighe,.. Achterklappers ende

Berifpcrs, A la p. chiffrée 80, un distique néerlandais,

la devise : Soeckt Vrede.t et l'approbation signée :

B. Scheppers. La pièce Konincklyck Bruylofts^Gedicht

est un poème néerlandais de 920 vers alexandrins,

dans lequel sont intercalées trois chansons, chacune

accompagnée d'un air noté.

Le vol. contient, outre le frontispice déjà décrit,

6 ûgures et 2 portraits, celui de X^uis XIV et celui

de sa fiancée l'infante Marie-Thérèse. Les figures se

rencontrent aux pp. i, 89, T12, 140 et 148 de la

première pagination, et à la p. 66 de la seconde.

Elles sont signées : A. Dipenbeeckinu, A: Diepen'
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beeck in ou A. Diepenbeeck inu.^ sauf celle de la

p. 112, signée : Abr, van Diepenbeeck inii. Cor. van

Caukcrcken fec. Les portraits en médaillon se trou-

vent aux pp. 13 et 19 de la seconde pagination, et

portent respectivement les légendes : Lovis 1^ de

Diev Donne, Roy de France et de Nauerre (sic),

NaequH (sic) a S. Germain le 5. de Septembre 1638, et

Succéda a la Couronne le 1^ Maijiô^^, et Maria Tereça

Infantad*ejpana Nacidaen 20* Septiembxe (sic) 1638.

Ils nous paraissent être, comme toutes les autres

figures, gravées par Corn, van Caukercken.

Bien que le Vlaemsche Vrede^vreucht porte le nom
d'Adr. Vlack, à La Haye, nous doutons grandement

qu'il Tait imprimé. Le livre a évidemment, à pre-

mière vue, le cachet des impressions brugeoises de

cette époque. Ne serait-il pas sorti des presses de

Jean Clouwet?

Les diverses pièces comprises dans ce recueil

ont été composées pour célébrer la paix des Pyré-

nées et le mariage du jeune roi de France, Louis

XIV, avec Tinfante Marie-Thérèse. Elles sont aussi

pauvres de conception que médiocres d'exécution.

Dans la farce ou Tusschen-Spel, un des person-

nages, Paniagrul, s'emporte avec une noble indigna-

tion contre ceux qui rougissent de parler leur

langue maternelle; immédiatement après le même
Pantagrul dévalise un colporteur ; devenu soldat, il

fait la morale à son capitaine qui lui avait recom-

mandé, comme un de ses devoirs, de vexer et de

pressurer les paysans et les bourgeois. La pièce de
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théâtre, la Vlaemsche Maeght, contient un passage qui

jette un jour peu favorable sur l'état des mœurs en

Flandre. La Pucelle de Gand regarde les maux de la

guerre comme le juste châtiment de l'ivrognerie et

des excès auxquels s'adonnaient les habitants des

campagnes. Aux scènes de débauche entre jeunes

gens et jeunes filles succédaient souvent de véri-

tables batailles entre deux villages. Cette licence

eiiùrénée s'alliait à une superstition excessive* Un
jour, un de ceux qui se distinguaient le plus dans ces

scènes sanglantes, fut ramassé mortellement blessé.

Après avoir fait sa dernière confession, il déclara

qu'il était muni de talismans le garantissant contre

les blessures et lui assurant le gain au jeu, le

bonheur dans le mariage, une influence sur les

femmes, etc. :

Enfut naer dat hy doen fijn lejh biechte fprack,

Door/ocht hy alfijn klut, en reyckU uytfijn Jack

Een briefken naer de konfl feer weygerlijck ghevouwe,

En dan noch een of twec van uyt fijn jlinglier mouwe,

Daer Pluto, Belfebub, en Belial op fiont.

En me dat briefken droegh, die koft noytfijn gewont,

Op t* ander Proferpijn, en andre Helfche Vrouwen,

En me dat briefken droegh, diefou gkekêckich trouwen,

Op Hander Abraham, Ifack, en Ifraël

En wic dit briefken droegh , die won altijts het fpeL

Maer hoort cens voor het lejl, wat helfche beufeUngen

Dat dejen flechte Vent wijt voor den dagh te bringen,

VVant dejen Lompetop, dien armen flechten bloet

Track uyt een kUyne beurs, daer in was t* befte goet^
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De tonge van een Slangh^ en Mandragora kruyden,

Dacr van dut Jiy de kracht ten vollen gingh beduyden.

Dit was uns, Joo hy fcy^ op den Autaer geleyt,

En fonder Prieurs weet daer over Mis gefeyL

Soo wie dacr mec hejioni een dochter te genaken,

Kojl met haer V allen tiji totjijnen wil geraecken.

Joe felve dai dit goet was van Joo groote kracht,

Dat het de dochtcrs koJl doen komen indc nacht

Tôt voor het bedde toc,,.

Le Ghedachtenîs-boeck , manuscrit de Lambrecht,

décrit dans la liste des œuvres de cet auteur, con-

tient (f. 5 yo) un passage intéressant relatif au livre

ici décrit : Ick hebbe binnen ditjaer (1659) beschreven

een boeck ghenaemt Vlaemsche Vrede Vreucht, aen-

gaende den oorlogh endepeijs, en die door den druck

lactcn iiijtgacn in het cerste van april 1660, waer over

mij de Heeren Leden van Vlaenderen ende de steden

Ghendi, Brugghe, het Vrije, Ipere, Veurne, Duin-

kercke, niet ieghenstaende dat alsdan enghels was,

Berghen Sinte Winocx, ende Cortrijcke, vereerdi hebben

entrent de vijfthien hondert guldens, daer onder be--

grepen de vereeringhe vande stadts wijnen der voorseijdc

steden alwaer men die boecken versocht.

Vendu 9 fr. Serrure, 1873. A la même vente un

recueil des poésies de Lambrecht, en 4 vol. (7 pièces),

a été porté à 20 fr. (no 2698).

Jean Lambrecht ou Lambrechts naquit à Pollinc-

hove, le ler avril 1626* Il reçut de ses parents une

éducation très soignée. 11 habita pendant quelque
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temps la Hollande avec son frère aîné, appelé

Adrien. Il eut souvent avec ce frère devenu reformé

de vives discussions sur des questions religieuses.

Un jour, à la suite d*une pareille dispute, Jean

résolut d'abandonner le catholicisme, moins par con-

viction que par déférence pour son aîné. U s'en

repentit cependant presque aussitôt, et le lendemain

il eut un nouvel entretien avec Adrien. Celui-ci,

sans Tavouer» se sentit ébranlé à son tour. Non
seulement il retourna bientôt à la foi de ses pères

,

mais il ne voulut pas même rester dans le pays

témoin de son apostasie» ne retardant son départ

que pour permettre à son jeune frère de l'accom-

pagner. Jean Lambrecht fit, après la mort d'Adrien,

décédé le 3 mars 1663, un nouveau voyage en

Hollande. A deux reprises il séjourna assez long-

temps en Angleterre, où il se familiarisa avec la

langue du pays. Il vint ensuite s'établir à Bruges,

et s'y maria (1653) avec Jasparine Bogaert. Il était

chaud partisan de la famille des Stuart. Lorsque le

prince Charles » iils du roi décapité, vint chercher

un refuge à Bruges, Lambrecht lui offrit ses services

et eut le bonheur de voir les acceptés; le marquis

d*Ormont, vice-roi d'Irlande, logea chez lui pendant

vingt mois jusqu'au départ du futur roi d'Angleterre,

Charles II. Un jour (février 1656), Lambrecht eut

l'honneur de recevoir dans sa maison le prince lui-

même, invité à souper par le vice-roi. En 1666 il

fut nommé bailli du comté de Middelburg en

Flandre, mais rebuté par la malveillance qu'il y
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rencontra auprès du peuple, il retourna à Bruges,

en mars 1672. Il devint , le 14 avril de Tannée sui-

vante, admodiateur des seigneuries et cours féodales

de lîccrst et de Vladsioo. La date exacte de sa

mort est inconnue ; Piron la place vers 1690. Les

derniers faits que Ton connaisse de sa vie, sont la

publication, en 1685, du poème Bethlchcm, et son

pélérinage à Hal dans le courant de la même année.

Le Gedachknis^boeck ou mémorial qu'il a laissé en

manuscrit, ne va pas au-delà de 1686. Lambrecht

était regardé par ses contemporains comme un grand

poète; sa réputation lui avait valu la dignité de

Prince de la chef-chambre de rhétorique (de reden-

rijcke gilde des H. Geesis) de Bruges. Il était lié

d'amitié avec Jacques Cats. J. Buys, secrétaire du

poète néerlandais, lui envoya, après la mort de son

maître, comme souvenir, le manuscrit autographe

des Ohedachten op slapetooze nachien» J.-F. Willems,

verhandeling,,,, II, pp. 111-116, a confondu). Lam-
brecht, de Pollinchove, avec J. Lambrechts, licencié

en droit, seigneur de Neder-Ockerzeel et secrétaire

du roi dans son Conseil privé, dont on trouve une

pièce de vers néerlandais de 8 lignes dans les

lim. de l'ouvrage de Pierre de Vleeschoudere,

rymcnde uyl-legginghc van de honderd ende vyjtigh

psalmen van David, Bruxelles, 1660. Ce dernier

est vraisemblablement le J. Lambrechts, licencié en

droit et avocat au Conseil souverain de Brabant,

auteur du livre espagnol : Ramiîlo 0 guimalda de

dîscvrsus pûlUicosy eihicos,,. Bruxelles, 1656. Quel-

L69.
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L 69.

C|ues bio,£^raphcs, induits en erreur, croyons-nous,

par la méprise de Willems, donnent au poète bru-

geois la qualité de jurisconsulte. Voir^ sur J. Lam-
brccht et ses ouvrages : J.-F. Willems, verhandc-

Img, 11, pp. HI-116; J.-F. Willems, bdgisch muséum,

II, pp. 370 et 371; N.-G. van Kampbn, gesch. der

Icttcrk. en wetoiscJi., I, p. 382; P.-(j. Witsen Gevs-

BEEK, biogr, woordcnb. nedcrd. dichtcrs, IV, pp. 148

et 149; PiRON, algem. Uvensbâschr, Belgie^ p. 201;

A.-J. vandcr Aa, biogr, K'oordcnhock , lettre L;

Biographie des hommes remarquables de la FL Occid.^

I, pp. 271-275; et surtout son autobiographie con-

tenue dans le manuscrit : Geduchtenis-boeck van het

gheslachte vanjan Lattibrechis*.. sone van Ohuilliel-

mus..., gkebooren in de prochie van PoUinchove, ...

opden cersUn dagh van april 1626.
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LAMBRECHT Jean).

(Bruges, Jean Ciouwet ou Clouwé).

(1661).

Onflervelickè (sic) Lof vande Reden-rijcke

Dicht-conste, Jn dicht befchreven door

J. Lambrecht. {Planche en taille-douce repré-

sentant Cupidon apportant du haut des nues à

J. Lambrecht, assis devant une table, un livre,

deux plumes, un encrier et un écritoire. A
gauche sur la table un livre sur lequel Lam^^

brecht a écrit : Vlamf : (sic) Vredevrucht (sic),

et Schoonheijt (sic) Ramplot. Dans une biblio-

thèque^ également à gauche , deux livres portant

les titres : goevrijdagh et Raehel (sic). Au"

desstis des figures, le dicton : Musa^ Vetat

Mori. Dans le coin inférieur à droite : Cor :

van Caukecken (sic) fecit A : Dipenbeeck

inu :). Uyt-gegeven door d'Heeren Regier-

dersj vande Goddelicke , Reden-rycke Gilde,

des H. Gheests in Brugghe.

In-40y 6 ff. non chiffirés. Le vo du titre est blanc.

Au du 2C f. : Aen Den Edclen, VVysen Ende

VVeerden Heere, Myn Heere, h, Hendrick Anche-

Leiden : maatsch. nederl. letterk.

70.
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mant, Ilcere Van Ponsclc : kc. pAirgJmccjlcr van

Scheptncn der Stede van Brugghe, Ghecoren, als Hooft

vande Goddelicke endc Reden-rijche Gilde, Des H.

Geests In Brvgghe.

Poème de 228 vers alexandrins, composé à Toc^

casion de Télection d'Henri Anchemant, bourgmestre

de Bruges, comme chef-homme de la chambre de

rhétorique du Saint-Esprit ^ à Bruges. La pièce est

signée, à la fin : y. Lambrecht, Soecki Vrede. D'après

le GedachteniS'bocck de Lambrecht, f. 6 ro, elle a

paru en 1661, et ne ferait qu'un livre avec le Schoon-

heydis ramp-lot décrit ci-après : Jck hebbe Un desen

jaerc 1661 inde macnt van october beschreven, en door

den druck laeten uijigaen een boecxkens (sic) ghenaemt

Schoonheijdts Ramp^lot, inhoudende den lof vande

dichtconste, en het dfoevigh onghclt^k vande schoone

Joanna van Parijs*
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LAMBRECHT (Jean).

j
Bruges, Jean Clouwet. 1661.

I
Schoonheydts Ramp-lot : Vertoont Door

î het droevigh verhaei, van het jammerlick

I
ongheval, gefchiet aen een vvonderlicke

i fchoone Jongvrouvve ; ghenaemtDe Schoone

I

Joanna Van Parys , Wiens doot-gheraemte

j nu ter tydt is te lien inde Stadt Van Brvgghe.

I

Toe-ghe-eyghent. Aend' Eervveerdige ende

I
Edele Heeren, Gheeftelicke, ende Vier

i Leden s'Landts van Vlaend'ren. Aen
i d'Edele, ende weerde Heeren, Burgh-

I
meefters

, Schepenen , en Raden , der Stadt

van Brugghe. Ende aen d'Edele, ende

weerde Heeren, Burghmeefters ende Sche-

penen, s'Landts vanden Vrijen. Uyt-ghe-

gheven Door de Heeren, Regierders vande

Goddelicke ende Reden-rycke Ghilde des

H. Gheests binnen de felve Stede. Jn Dicht

befchreven/ door J. Lambrecht. ... Prov. 31.

Tôt Brvgghe, By de Weduvve van J.

Clouwé, inde Breydel-ftrate. 166 t.

In'>4o, 6 £f. lim. et 16 pp. chifiârées. Avec z plan-

ches en taille-douce, aux pp. 3 et 12.

Bruxelles : bibl. roy.

Leiden : maatsch. nederl. letterk.
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Les ff. lim, comprennent le titre , une p. blanche y

la dcclicacc en vers : Acn iVLcriL Lcydigc Hccrcn,

Ghccsielickc , ende Vier Leden, s'Lants Van Vlaen-

dWen. Aen d'Edelc, Regierders Der Stadt van

JJniggJic. Endc acn d'Edclc, Régit rdcrs, Vandcn

I^andc vandcn Vrycn^^ par Jean Lambrecht, la pré-

face : Beminde Léser, par le même, et 8 pièces de

vers néerlandais, en l'honneur de J. Lambrecht et

signées : Naa druck de BU, (de Bie ?) » L, K. Bran*

denbvrgh, Alterum non lœdere. (F.-J. Schapelynck)

,

M. D, Baqve., P. Vcrplancke., Eleuout op Godt bc-

trouwL (Elewout), /. Kochuyt, et 5. V. Les

planches nous semblent gravées par Corn, van Cau-

kercken d'après les dessins d'Abr. van Diepenbeeck,

Le Schoonheydts Ramp-lot, occupant les pp. 1-16, se

termine par Tapprobation : Vidit N. Gersehen., parla

devise de l'auteur : Soccki Vrede, et par un fleuron.

C'est un poème de 348 vers alexandrins » chantant

les aventures peu intéressantes de la belle Jeanne

de Paris, jeune fille fort riche, dont la beauté faisait,

l'admiration de tout le monde. Après avoir été

longtemps insensible aux hommages d'une foule

d'adorateurs, elle accorde son cœur à un homme
indigne 9 qui la séduit et l'abandonne lâchement.

Folle de honte et de désespoir, elle quitte la maison

paternelle, descend de degré en degré jusqu'au

dernier abaissement, et se livre enfin à la brutalité

d'une bande de brigands, habitant avec eux au milieu

des bois et vivant du produit de leurs rapines. Cepen-

dant la bande entière, y compris la belle Jeanne,
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est arrêtée I puis jugée et condamnée à être pendue*

Notre héroïne doit mourir comme les autres; la

seule grâce qu'elle obtient, c'est de mourir la pre-

mière. Le jour de l'exécution ^ la foule afflue pour

être témoin des derniers moments de la belle fille.

Jeanne monte avec courage sur l'échelle, fait une

petite allocution édifiante au peuple, puis est poussée

dans l'espace. Le corps fut acheté par un anatomiste

pour être disséqué; le squelette fut envoyé à Bruges

où il était encore conservé du temps de Lambrecht ;

Hct vvelck noch is te/len, lot heden ongefchondcn,

Te Bruggh* in Vlaenderlandi alvvaer hct is gefonden*

Le poème est fort médiocre, l'auteur n'est pas

parvenu à relever la vulgarité du sujet.

Les pièces de L. van Brandenburgh et S* V.

témoignent d'une certaine aigreur contre la Hollande

et ses poètes. Le passage suivant de la dernière

prouve que Vondel et Huyghens ou Huig de Groot

plaisaient beaucoup moins aux Flamands que Cats

et Dan. Heinsius :

*T i$ omyder te doen weten,

Dat in VlacndWen zijn PoêUn;

En datjuyft allen (sic, pour alleen) *tverftant

Niet en woont in *t HolMant.

Wel is waer, wy ntoctenJîrijcken

Zeyl voor Cats, en Heyns oock wijcken :

D*eemn was een Gentenaer ,

D'ander van niet wijt van daer,

Hollant magh op haer niet rommen.

Die van onfe Landcn commen,

Huygh, en Vondel, gaet haer aen :

Die ons oock niet aen enJtaen*

S. V.
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LAMBRECHT (Jean).

Bruges, v*^ Jean Clouvvet. 1662.

I

Devchden-lof , Tôt wellecom-wenfchinge

i
aen den Doorluchtighen Heer, Carolvs

i Vanden Bosch Commende uyt lijn Bisdom

: van Brugge tôt den Bisschoplicken Stoel

i
Van Gendt. Pialm. 33. {Armoiries de

\ vanden Bosch). Jn Dicht befchreven door

i J. Lambrecht.

I
Tôt Brugghe, gedruft by de VVeduvve

I

vanj. Clouwet. 1662.

In-40, 20 pp., non compris le titre. Les pp. i et 3

sont consacrées à la préface (car. goth.) : OraUe,

Dienende toi voor-reden van dit Lof-ghedicht, aenden.,,

Vader van ons Vlaemjch Vaderlandt : Myn Heer,

Carolvs Vmden Bosch Bisschop Van Gendt, Graeve

van Evergem , Hcerc van S. Bacfs. etc. Les pp. 3 à 20

comprennent le Devchden-lof,^ poème de 424 vers

alexandrins, et une chanson de 5 strophes : Gendtsche

Mueglide-vrcucht avec musique notée, et signée

à la fin de la devise de J. Lambrecht : Soeckt Vrede.

Charles vanden Bosch, d'abord évèque de Bruges,

devint cvcque de Gand au mois d'avril de l'année

1658. Il prit possession de son nouveau siège,

par procureur, le 8 juin 1660 et fut inauguré le

Bruxelles : bibl. roy.

Leiden : maatsch. nederl. lett.

Amsterdam : académie roy. des scienctii.

Gand : bibl. univ.
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23 juillet suivant. Il mourut à Gaud le 5 avril 1665.

Voir : J.-B.-Lud. de Castillon, sacra Belgii chro'

nologia, Bruxelles, 1719, p. 514; (E.-A. Hellin),

histoire chronologique des iviques... de Gand» Gand,

1772, pp. 4M7-
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LAMBRECHT (Jean).

Bruges, Jean Clouwet. 1662.

J. Lambrechts, Rachel Ofte Thoonneel

van oprechte liefde : Verthoonende door een

Herders-Spel, Den aerbeyt, ende getrouwe

Liefde vanden Aerdts-Vader Jacob. Ghe-

trocken uyt het H. Boeck Genefis, Cap.

27 .Âc. Ghefpeelt binnen Brugghe / op den

derden Mey 1659. Voor fijn Hooghweer-

digheyt Carolus vanden Bofch, als dan

Biffchop van Brugge, ende nu van Gent.

Ten by wefen van veeï ander Eerweerdighe,

Hooghe, ende treffelicke perfoonen.

Die t*hert vol Liefde heeft,

In Vreucht en Vrede leeft.

Tôt Brugghe / gedruckt by de Weduwe
van Joannes Clouwet inde Breydel-firaete

1662.

In-40, 52 pp., y compris le titre. Au v© du titre,

la liste des personnages; aux pp. 5-51 le prologue

,

où l'auteur se montre fort aimable envers les dames

qui assistaient à la représentation :

Maer ejUr onder al tnagh oock nietjijn vcrgheten

Een Uef en foete Volck, dat hier oock is ghefeten;

Bruxelles : bibl. roy.

Leiden : maatsch. nederl. letterk.

Gand : bibl. univ*
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OnJ* alghem$yne lujï, het aerdich Vrouw* gcjlachi,

VVatf van vtfy menjchen al U voorjchijn zijn ge-

[brachf

:

Ghy peerels van^onf oogh\ Mce/Urffen van onf zinnen.

Die met een lonck o/lach dcr manntn hert kont winnen;

La comédie pastorale Raehel, en 5 actes ou ver^

foogen, et en vers alexandrins, a pour objet Tamour

fidèle du patriarche Jacob pour Raehel, qui lui est

promise en mariage. Elle occupe les pp. 6 à 20 et

32 à 43, et se termine par deux approbations, Tune

non datée, Tautre datée d'YpreSi le 20 juin i66o.

Entre les 3e et 4e et entre les 4e et 5e actes est

intercalée la mention d'un ballet. Les personnages

de la Rachel sont : Jacob, deux anges, Prosalytus,

Lamech, berger, Hebreus, idem, Achitob, Rachel,

Lia et Laban; ceux du premier ballet, 4 petits

bergers et 4 petites bergères; ceux du second, une

bergère chantante, le dieu Pan, et six bergers. Les

pp. 20 à 31 sont consacrées au premier acte, les

pp. 44 à 52, au second acte d'une farce assez plate,

en vers alexandrins et dont le sujet est exposé de la

façon suivante à la p. 20 ; Coppen een boere knecht,

beclaeght hem over de korte vreught die hy ghenoten

Jieeft met Lintjen fijn mede-diai/î-bode, ende dat Jy

alreedc by hem kint draeght : hy vvort ... aenghcjpro-

ken va» Ruphen... den vuelcken hem aldus bedroeft

ziendCy vraeght de reden; Coppen ,,,feght hem ailes :

waer ond^r Lyntje verjchijnende pypt ende vveent, om

reden dat hy haer nietwilt irouwen; dock eyndelinghe
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komt hy met haer over een, ende gaettde naer huys om

gelt U haelen, Jent Ruphen endc Lyntje Ur wylen

om een Rechts»geleerden, die in plaets van te fchryven

dut Coppen ontjlc^hcn vvort, hemis bcdriegahit , auie

verbint hem met haer te trouvvcn. La farce est comme

Ton voit» et comme il est dit expressément dans le

prologue, la conlre-partie f/r^^f/z-s/c/y de la pastorale.

£lle ûnit à la p. $z par le mot Eyfuie, l'approbation :

Vidit y. B. S, G. B. (Scheppers, Can* Brug.)et la

devise de Lambrecht : Socckt Vrcde,

La pastorale comprend 3 chansons avec musique

notée» la farce, une seule : 10, p. 9, Reys-Liedt.f

6 couplets, air : A lu Santé de nojlrc Prince; 20, p. 14,

HerderS'Liedt.f 5 couplets» air : EJies vousduparty

mon Amys.; 30 , p. 36» chanson chantée par une

bergère dans le second ballet, 4 couplets
; 40, p. 29,

chanson chantée par Lijntjen, air : le n'aij pas la

treffe. blonde* Cette dernière, franchement épicu-

rienne, est très bien tournée pour l'époque, témoin

la dernière strophe ici reproduite :

Die fijn vreucht verjaeght met Jorghen /

^5 voorjeker al te mal;

Laeije Jorghen die ons borghen /

Eten drincken guet voor al :

Niemant Jorghe hoe hy morghen

Sij)i fchult betaelen JaL

D'après le Ghedachtenis-boeck , le livre a paru le

28 septembre 1662.

I
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LAMBRECHT Jean).

I

Bruges, v*' Jean Clouwet. 1665.

i
Lof Der Bovw-lvst Verthoont op den

1
blyden dagh Der H. VVydinge En Myte-

I

ren , Van Den Eer weer dighsten (sic) Heere

j
Myn Heere Carolvs Geleyns, Eerft Cantor

i ende Prooft in d'Abdie van Bergen S. Wy-
\
nocx, Ende nu, XLI^^^" Abt vande Oude

\ vermaerde Abdye Van Sinte Pieters tôt

i
Oudenbvrgh, Vande Orden Des H. Bene-

I
dictus. laerJchrift. siet De VVIJfhelJDt

: Die heeft hier VoorVVaer een hUIJs

i
VVILLen boUVVen, Prov. Cap. 9. Be-

i fchreven ende toe geeygent door J. Lam-

\
brecht.

Tôt Brugghe
/ gedruckt by de Weduwe

I

van Joannes Clouwet. 1665.

In<40, sans chiffres, sign. a2-D2, 8 ff« Notes

I

marginales.

Le vo du titre est blanc. Au r» du f. aZf le titre de

i
départ; au bas du vo du f. Dz, la devise de J. Lam-

\
brecht : Socckt etTapprobation : Vidit J, B,

\

Scheppen 0. B.

Poème de 404 vers alexandrins, publié le jour où

I"
'

^
Bruxelles : bibl. roy.

i
Leiden : maatsch. nederl. lett.

Gand ; bibl. univ.
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Charles Geleyns» fut sacré abbé mitré de Tabbaye

de Saint-Pierre à Ouden bourg. Il porte le titre de

L,of der Bovw-îvst , parce que l'auteur y fait spécia-

lement l'éloge des constructions qui avaient été

commencées à l'abbaye sur l'ordre du nouveau

prélat :

Maer Ghy Eervveerdig Heey, van BEKGEi\ hier de lejïcn,

Zuli oock voof 0 UDENB URGH gucn vvcJcH d'aldcr-btJtcH,

Die een-mael hufi herJteU fijn treurigh aengeJUht ;

Dut uytfijn droevcn Jlant door U vvcri op-gericht,

Ghy hebt van nu begonjl, U bouvvcn op de wercken

Die langk vervaîlen zijn; daier yder aen kan nterckeu

Uvv* groote necrjlighcyt : vvant dic van nu macrfut

d'Abdie van OUDENBURGH, tnen kcnt het Cloojlcr

\nieU

Ces grands travaux sont sans aucun doute une des

causes des dettes considérables contractées par

l'abbaye sous Geleyns, et qui nécessitèrent en

1673 rintervention de l'autorité royale. Le poème

fait mention de quatre autres religieux qui, comme
Charles Oeleyns, avaient ctc religieux à l'abbaye

de Bergues-Saint-Winoc avant de devenir abbés à

Oudenbourg; ce sont: Gervinus, Balduinus, Georges

de Moor et Anianus Coussere respectivement 2^,

7^, 20e et 2ôe abbé.

Il existe une seconde édition de la même année,

également imprimée à Bruges par la ve Jean Clouwet,

comprenant le même nombre de feuillets et portant

les mêmes signatures. On la distingue de celle déjà

décrite par les particularités suivantes ; lo, les mots

4-
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Van Den, Eer weer dighskn et toc guygent, sur

le titre 9 sont devenus Vanien, EerweerdighsUn et

ioe-gecygent; 2°, le poème est imprimé en caractères

plus serrés; 30, les mots fautifs Nero et vveet, au

vo du 26 f.» ligne 12, et au ro du f, 3, ligne ix » sont

corrigés en Nebo et weer.

Vendu 5 fr. Serrure, 1872, no 2699.

Charles Gelejms, Gheleyns ou Ghillains fut

désigné par les religieux d'Oudenbourg, le 22 mars

1663, comme premier candidat à la prélature devenue

vacante par la mort de Maximilien d*£nghien. Il

reçut sa nomination, par lettres royales, le 16 mars

i664« Le 24 novembre suivant, le roi Philippe IV

autorisa l'exécution des bulles d'Alexandre VII « qui

accordaient au nouvel abbé la crosse et la mitre,

honneur refusé à ses prédécesseurs. Geleyns fut

mitré en grande pompe à Bruges, dans le chœur de>

l'église Saint-Donat, le i«p janvier 1665, par Robert

de Haynin, évêque de Bruges , assisté des abbés de

Bergues-Saint-Winoc- et de Saint-André, en pré-

sence du gouverneur des Pays-Bas espagnols, le

marquis de Castel-Rodrigo , et de toute sa cour.

Voir, pour plus de détails, les deux ouvrages d'où

nous avons extraits les renseignements précédents :

Chronicon monasterii Aldcnburgensis, edidit J. B*

Malau,..f Bruges, 1840, pp. 73 et 74, et E. Pets et

D. VANDE Casteele, histoirc d'Oudenbourg, I,

pp. 416-418,
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1 LAMBRECHT Oean).

ï Bruges , V' Jean Clouvvet. 1668.

1 Vnichteloosen Aerbeydt, In den dienft

1 des Weerelts; Uyt-ghebeelt Door de won-

1 derlicke groote Deughde-loon vanden dienft

\ des Hemels« Toe-gheeygent Aen den Eer-

\
weerden Heere, Heer Bovdvyn Bvltynck.

: Hem beghevende tôt den Heylighen Pries-

teriicken Staet , Voor d^eerfte reyfe , doende

\
de onbloedighe, ghebenedyde Offerhande

I
des Nievwen Tellaments, Den Goddelicken

I
Dienft der Miffe. Inde Kercke van het

1
Cloofter Bethanien binnen de ftadt van

i
Brugghe. Op den Negen-en-twintighften

I
April. Jaer-schrift.

aL Wie goDt Vreeft en eer aen-Doet,

i heeft gheen ghebreCk hier eenigh goeDt.

j
Pfàlm. 33,

I In Dicht befchreven door I. Lambrecht.

j
In-40, sans chiffres

,
sign. A2-Ba, 4S*jy compris

! le titre. En tête de la p. 3 : Loff-Ghcdicht. A la p. 8,

i
la devise de J. Lambrecht : Soeckt Vredc^ l*ap-

j
probation : Vidit iV. Gerfeken, L. C.f et la sous-

\
cription : Toi Brugghe, Ghedriiâ by de VVeduwe van

I
jfoannes CUmwct. Poème de 160 vers alexandrins.

\, ,
— —

•

I
Bruxelles : bibl. roy.

\
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[LAMBRECHT (Jean)].

Bruges, Jean Clouwet, 1670.

Lof der Blommen, Toe-ghe-eyghent Aen

de goede Menfchen, met hulp'en raedt om
die eeuwigh te doen bloeyen. Vertoont Ter

eeren vanden Edelen, Conft-minnenden

Heere,
J"^

Adriaen Blomme, Heere Van

Westendhove, Croonevoorde &c. Oudt

Burghmeefter ende Schepen s' Landts van-

den Vryen. Op fyn' Edelheydts Huldinghe,

tôt Proost Vande Achtbaere, Reden-rijcke

Ghilde der H. Drie Santinnen In Brugghe

,

op den 25. November 1670. Door den

Edelen Heere Hooftman , Prince ende Der-

thien Mannen vande Reden-rijcke Hooft-

Ghilde des H. Geests in Brugghe.

Tôt Brugghe, ghedruél by de Weduwe
van Joannes Clouvvet,

In-40, 12 pp., y compris le titre. Notes margi-

nales. En tête de la p. 3, le titre de départ : Lof

Der Bhmmen,.., A la p. 12, la devise de l'auteur

J. Lambrecht : Soecki Vrede.^ et rapprobatîon :

Vîdit N, Gerfeken C, B. L. O.

Poème de 256 vers, composé en l'honneur d'Adrien

Bruxelles : bibl. roy.

Gand : bibl. univ.
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Blomxne» à roccasion de son inauguration^ le 25 no-

vembre 1670, comme prévôt de la chambre de

rhétorique des H. Drie Santinnenf par les chef-

doyen ^ prince et trdze hommes de la chef-

chambre du St-Ësprit, à Bruges. Il résulte de la

pièce : 10, que la chambre les DrU Santinnen était

ainsi appelée parce qu'elle avait comme patronnes

sainte Marie-Madelaine, sainte Catherine et sainte

Barbe; z^^ qu'elle avait dans son blason trois fleurs,

une rose, un lis et un œillet que Lambrecht appelle

gentile. Le Lof der Blotnmen, éloge des fleurs, est

une allusion continue au nom d'Adrien Blomme et

aux fleurs du blason des Drie SafUinnen*
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LAMBRECHT aean)

Gand, Baudouin Manilius. 1670.

Gheluckighe Reyse Van Jonc-vrouwe

Constantia Veltganck, Ghegaen SyndeDoor
De Onghevallighe Velden Des Weirelts

Inden Gheestelycken Hof Des Cloosters

Van Dooreseie Onder De H. Order Vande

Cystercen Binnen de Stadt van Ghendt;

aldaer doende haer Profeffie opden 14.

April 1670. Cm van daer te cômen inde

vreughdighe Velden des Hemels. Jn Dicht

befchreven door J. Lambrecht. ... Pfal. 54.

{Petitfleuron).

Te Ghendt , Ghedruckt by Bavdvyn Ma-
nilivs , Ghezworen Stadts-drucker, woo-

nende inde witte Duyve, 1670.

In-40, sans chiffres, si,i;n. A2-[A6], 6 ff., y com-

pris le titre* Notes marginales. Le du titre est

blanc. En tète du f. i4 2 ro : Ach ! oft mijn weghen

ghefchickt wierdcn, om iiive rcchtvccrdif^Ji-macckinghc

U onderhouden, PJalm. 118. Au vo du dernier f.y le

chronogramme ou laer^/chrift :

Gonflantla, Dat hceL IIW VcLiganCk oVer aL,

UW LIef, en LeIDer, V WeL Leit Ult ongeVaL.,

la devise de Tauteur : Soeckt vrede et un fleuron.

Bruxelles : bibl. roy.
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Poème de 232 vers» en Thonneur de Constance

Veltganck faisant sa profession au couvent de Doo-

resele à Gand, le 14 avril 1670. La pièce» assez

médiocre» est pleine d'allusions au nom et au prénom

de la religieuse. Elle n'est pas citée dans la BibliO"

graphie gantoise.
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LAMBRECHT (Jean).

Bruges, Jossc vander Meulen. 1678,

Goe-weke, Vertoonende De komfte, het

Heyligh wonderbaerlijck Leven, grauwe-

lijck Lijden, ende gheduerighe vervolghin-

ghe, de bitter Passie ende pynelijcke Doodt,

vanden eenighen ghebooren Sone Godts,

ons Heeren ende Salighmaeckers
, Jesu

i
Christi. In Dicht Beschreven Door ]• Lam-

I

breclits.... Joan. cap. 3. verf. 6. (Fleuron).

Te Brugghe, Ghedruckt by Joos vander

\

Meulen, Boeck-drucker, woonende in de

I

Breydel-ftraete , in St. Anthone. 1678.

In-40y 78 pp. chiffrées. Notes marginales. Les

i pp. 1-8 comprennent le titre imprimé en rouge et en

i

noir et blanc au vo, la dédicace au magi.strat de

I

Bruges, par Timprimeur Josse vander Meulen, la

I
dédicace en vers: Aen Godi Den Hemelschen Vader.y

: par J. Lambrecht, la préface sif^née : J. Lam-

\
brechts.y et l'approbation datée du 23 février 1678.

La Go&'Weke occupe les pp. 9-70. Elle est suivie

i
d'une pièce de vers alexandrins : Op-OfjcringJic

i

Deser Goe-Weke Aen,.* Jésus Christus.f de 3 chansons

I

de 5, 5 et 15 strophes : Droevigh Ghesangh, ... cver

: de bitter Passie Christi, Op de Italiacnjche Voys : Si,

Bruxelles : bibl. roy.

: Liège : bibl. unîv.

I
Leiden : maatsch. nederl. letterk.

Amsterdam : acad. roy. des sciences*

î Gand : bibl. univ.

i
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fi y Hûjnaifpunia il Chiarodi, (sic), — Klaegh-Liedt.

Over de gfoote droefheydt der.., Moedcr Godts Maria,

In De Doodt Haers Lieven Soons, Stemme : Arimant

fuis je pas Tienne, y
— et Beweghclyck Ghesangh

,

Over de gheduerighe groote droefh^dt der... Moeder

Godts Maria, door het bitter Lijden ende... doodt

van... Jésus Chrisius, Stemme : Que puis je dire a ce

coup, 0 pouvre (sic) d*Angleterre,^ enfin un

poème de 56 vers alexandrins : Bedanckinghe Aen

Den Aîderheylichsten Gheest, Over Jijn Goddelijcke

hulpe.

' Poème néerlandais en vers alexandrins, célébrant

la naissance, la vie, la passion et la mort du Christ.

Il est divisé en 7 parties ou chants ^ destinés chacun

à être lu un des jours de la semaine. La préface

donne quelques détails sur la façon dont la pièce

fut composée : Den Joeten reuck defer Goddelijcke

Salven, vanden Hemelfchen Bruydcgom, heeft van over

vcle jaeren mijn ellendighe flauwe ziel beginnen te

trecken, dat ick dickwils op de Vrydaghen, ende inde

H. Goe-weken dit werck begon temaecken; dock maer

met JlucxkenSy Jonder door traegheydt daer in jet

bequamelijck te vervolghen, tôt dat ick ten lejïen vele

vyanden, benyders en vervolghers ghekreghen hebbe,

die my groote pynelijckheydt ende Jchaede dedcn, ten

onrechte» ghelijck ick my liet vooren-Jtaen, aUJoo wiert

ick dan beluft, en oock ghelijck bedwonghen daer in

voorts te gaen; maer ick hebbe daer mede foo grooten

arbeydt ende moeyte gkehadt, om aile de ftucken, in

vele jaeren, met verjcheyde ghejintheden en in^allen
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ghefchreven, wcl by een te voeghen, dat iut ongheloo-

velijck is : want ick en wilde gheen van mijn Ghc-

dichten daer van gheheel uytlaefen, ont dat my in aile

die dachtjet goedts te zijn, daerom heh ick mijn bejlc

ghedam om allés bondigh aen malkanderen te voeghen,

foo dat ick mcyne dat het wel konde gheweeji zijn een

vervolghende VerhaeL

Jean Lambrecht, dans son autobiographie, pré-

tend que la Goe-Wekc est son meilleur ouvrage.

Nous citons comme complément à cette appré-

ciation f un passage de la préface mentionnée plus

haut, où l'auteur expose entre autres les soins

qu'il a mis à achever son œuvre : ... al is het dat

ick foo mijn uytterfte bejïe in dit Wercxken ghedaen

hcbbc , dat ick moet hekennen met beicr te honnen

doeno/te bedencken, ben ick nochians bevreejï, dat daer

in,»» noch wel vele ghebreken zullen ghevonden worden,

daer van ick my niet en zal konnen ontJchîddigJicn :

want ick en kan, noch te mil, my niet ghelijcken by

den Hoogh'gheleerden Heyns (Daniel Heinsius), ende

foet'vloeyendcn ivyfen Cats , ofte diep/innighcn Heer

Adrianus de Buck : die begaefde Po'éten hadden elck

wel fes Tallent-^onden van wysheydt onlfanghen^ en

ick gheen, ofte emmers maer een,..

Adrien de Buck était sans doute un ami de Lam-
brecht. En 1661» alors qu'il était chanoine et curé

à Fumes , il avait servi de parrain à un des enfants

de notre poète. Voir le Ghedachtenis-boeck déjà men-

tionné , f. 6 ro.



LAMBRECHT Uean).

Bruges, Laurent Doppes. 1682.

Wonderen Der Heylighe Stadt Halle,

uyt-ghekofen Plaetfe van de groot-mach-

tighe Koninghinne des Hemels, om haer

hulp en by-Aandt, aen de menfchen, te

betoonen op der Aerden. Eerft befchreven,

in het Latyn, door den Hoogh-gheleerden

Ivstvs Lipsivs, Nu vermeerdert met vele

nieuwe boven natuerelijcke wonder Werc-
ken, onlanghs ghefchiedt , tôt oneyndelijcke

lof en eere van de, noyt ghenoegh ghe-

loofde^ Maghet ende Moeder Qodts Maria,

In Vlaemfche Ghcdichten gheftelt, ende

daer achter by-ghevoeght verfcheyde Ghe-

dichten ende Lof-fanghen, op de meefte

Feeft-daghen der H. Moeder Godts. Door

J. Lambrechts. ... Luc. cap. i.

Tôt Brugghe, ghedruckt by Laurens

Doppes, Boeck-drucker , woonende in Phi-

lips-ftock-ftraet recht over den uyt-gangh

van S. Donaes 1682.

In-40, 297 (291) pp. chiffrées et i p. non cotée

Leiden : maatsch. nederl. letterk.

Gand : bibl, univ.
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pour rapprobation datée de Bruges , le 2t8 juin 1680.

Les pp. 272 à 291 sont chiffrées par erreur 278 à

297. Notes marginales. Avec une grande planche en

taille-douce.

Les pp. I à 5 comprennent le titre, imprimé en

rouge et en noir , et blanc au vo , la dédicace : Acn

Syn Excellentie, Don Francifco Anthonio de Agurto,

... Gouverneur cndc Capitcyn Generael vandc Neder-

landen.f et la préface. Les Wonderen occupent les

pp. 6-232. Ils sont suivis de : 10 (pp. 233-24a)y

la table des chapitres; 2» (pp. 243-291), Lof-

sanghen, Op Eenighc Vandc MeesU Fcest-daghen

Der Aldcr'heylighsU Maeght ende Moeder Godis

Maria Met vcrjchcyde beweghelijckc Liedekens, tût

hacr ur, om de Godtvruchiighc goedc Menjchen,

met hulpe, troojt enJtichtinghe te vermaecken, en îanghs

hoe tneer ic Jiiercn toi de deught, en aile boofaerdighe

Sondaeren JoeUlijck te ttecken lot den Dienjl en Lie/de

van die Grootmachtighe Coninghinne Des HemelSf Van

wie den Heyîighen GheeJÏ Jeght : Die my vindt die fal

het leven vinden, ... Pro:cap. 8. ver/, 36. & 37. Be-

schreven Doar y. Lambrechts. La préface de cette

dernière partie occupe les pp. 244-248. Les Won-

deren sont une suite de 54 poèmes ou verhalen suivies

d'un épilogue ou Naer^Reden, L'auteur y chante ou

plutôt y raconte, le plus souvent d'après la Diva virgo

hallensis de Juste Lipse, les miracles de Notre-Dame

de Hal. Il déclare dans la préface qu'il les a com-

posés en fort peu de temps et sans grand travail , ce

que nous croyons sans peine, vu l'excessive médio-

crité de certaines parties. Les LofSanghen sont au
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nombre de trois; ils sont suivis ^ le premier de une,

le second de deux, le troisième de trois chansons en

l'honneur de la Vierge. Les airs de la première et

des trois dernières , seuls indiqués , sont : De fchoon

Aurora Jendt haer ghulde Jlraeîcn., Si mon ardeur,

vous incomode (sic)., AmabU (sic) folUude. et De ce

iribuchement (sic) fatal.

Dans la partie supérieure de la planche, la Vierge

rayonnant de lumière, est entourée d'anges portant

des tableaux en médaillon qui représentent dififérents

miracles opérés par son intercession. Dans la partie

inférieure, sur Tavant-plan, un homme délivré du

démon, une jeune fille guérie de folie, un prisonnier

auquel les fers tombent des mains et des pieds, et

un enfant, mort et enterré depuis quinze jours,

rendu à la vie. A l*arrière-plan, divers autres mira-

cles. Au-dessous de la planche, le texte de la bible :

Mulier Amicta Sole. Apoc, XI1.^ suivi de deux extraits

des sermons de S* Bernard, en latin, en français et

en néerlandais. A droite et à gauche de ces extraits,

la légende de la planche.

Nous empruntons au GhedachteniS'-boeck les ren-

seignements que voici concernant les Wonderen :

Jean Lambrecht envoya, en 1684, un exemplaire

de son ouvrage à Jacques Surmont, supérieur des

Jésuites à Hal, avec prière de vouloir l'offrir à la

Vierge et de le suspendre devant la statue miracu-

leuse. Quand, l'année suivante , il se rendit en com-

pagnie de sa femme, çn pélérinage à Hal, il y

chercha vainement des yeux, dans la chapelle de la

' 79-
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Vierge^ VofifraUde qu*il avait faite* L'ayant décou-

verte à rhôtel de ville, après bien des recherches y

il Tofifrit lui-même; mais, encore avant son départ

de la ville, on avait enlevé le livre, sous prétexte

d'examiner d'abord s'il ne contenait rien de con-

traire à la vérité. L'auteur péniblement aiiécté de

ces procédés à son égard, redemanda son livre et

le soumit au Magistrat, qui, après examen, lui

remit un acte au sceau de la ville, constatant que

l'ouvrage étant conforme à la vérité, pieux, tou-

chant et bien rédigé
,
pouvait être mis en vente à

Hal et partout ailleurs. Muni de cette pièce, il

retourna à la chapelle, et y fit appendre son

offrande, bien attachée, à la place si difficilement

conquise.

Vendu ii fr. Serrure, 1872, no 2701.
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LAMBRECHT Jean).

Bruges, Josse vander Meulen. 1685.

Bethlehem, Vertoonende Den H. Kers-

nacht, Met ailes wat bedenckelijck is daer

in te zijn ghefchiedt. Spele-vvijs befchreven

door J. Lambrechts. (Figure en taille-douce,

représentant la nativité du Christ. Dans la

partie supérieure, deux anges soutenant une

banderole avec l'inscription : Gloria In Altis-

simis Deo Etc. Dans le coin droit inférieur,

la signature : F. Bouttats ex). Ghy Bethle-

hem, ... Michaei cap. 5.

Te Brugghe, ghedruckt by Joos vander

Meulen , op de groote Marckt op den hoeck

vande Breydel-ftraef in't wit Cruys. 1685.

In-4<>| 2 ff* lim., 48 pp. chifirées, dont la dernière

porte au bas l'approbation datée de Bruges, le

16 novembre 1677.

Les if. lim. comprennent le titre , dont le vo est

blanc, et la dédicace : Aen defeer Edeh,.. Jofvrouwe,

y.^^ Petronellajacoba vander Hooch,, signée : jf. Lam-

brechts. Les pp. i et 2 portent un second titre très

détaillé et le prologue ou Voor^Reden en vers. Le
second titre est ainsi conçu ; Den Heylighcn Kers-

Leiden : maatsch. nederl. letterk.

Bruxelles : bibl. roy.

i Amsterdam : acad. roy. des sciences.

Gand : bibl. univ.
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nacht, Spulwijs vertoont, door die verbuUen de naer-

volghende Persoonagien : Een Enghel, Segghende De

Voor'Reden. De Alderheyligtyie Maeght ende Moeder

Gadis Maria, Met Haeren Heylighen Bruydegom

Joseph, Een Weerdt, Ofte Herbergier, Een Weerdinne,

Martha, Een DiensimeydL ticlach, Elam, Phalech,

Aratiif SaUph, Javan^ Scaep'Herderen, Chelphos,

Simach, Azar, Suhin, Romeynsche Kryghslieden.

Ende vande EngheUn, Veropenbacrende De Gheboorte

Chrisii. Het Thoonneel (sic) is un Beejlen^al te

Bcthkhcm, Hct Spel beghint op den Vier-en-twintich-

Jîen dagh vande lejle Maendt des Jaers, ontrcnt den

Avandt, ende ^ndight inden dagheraet vanden eerft^

naervolghenden Nacht. De Aenschouwers Hehbcn Ghe-

weest Godt, En Aile Syn Hemelsche Geesten, daer mede

hy gkekomen zijn Schaepherders, Ende Aerme Landts^

Lieden. ... Lucce cap, lo. verf. 21. Le corpii clc Tou-

vrage, Bethlehem, pièce de théâtre en quatre actes

et un tableau, occupe les pp. 3-41. Contient une

chanson à la fin du 2^ acte et une autre dans le

4e acte* Les pp. 41-48 sont consacrées à 8 chansons,

chacune suivie d'un extrait de Lactance, de Jé-

rôme, de Justin ou de la Bible. Les airs de

6 chansons seulement sont indiqués : Drincke-broe-

dersfiel my fmelten.; Belle Iris, &c,; Eylaes in de/en

droeven tijdt, wy raecken al ons gocyken quijt,; Dieu

que je Jouffre de peine.; Nous/acheurs maryts jalours.

(sic) ; et l'Autre jour prez de ce rivage.

La dédicace contient quelques renseignements non

dépourvus d'intérêt : FétroniUe-Jacqueline vander
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Hooch était fille de Jonker Frédéric vander Hooch

et d'Adélaïde Montana, et veuve de maître Pierre

Becaert. Elle était âgée d'environ 43 ans. Depuis les

26 années qu'elle était liée d'amitié avec J. Lam-
brecht (dm fes-en-twintigh-jacrighen tijdt van onfe

Jocte ghemeynjaemheydi) , elle avait perdu ses parents»

ses trois oncles paternels, ses deux tantes et ses

trois oncles maternels, un de ses enfants, et sa

nièce Élisabcth vander Hooch, très jeune encore et

pleine de talents. Elle avait chanté avec notre

auteur, il y avait plus de 21 ans, la plupart des

chansons contenues dans le livre décrit plus haut.

Déjà à râge de 17 ans, elle encourageait Jean Lam-
brccht à continuer de cultiver la poésie, en s'inté-

ressant à ses compositions. Elle s'exerçait dans la

poésie avec lui, et s'occupait en outre de peinture et

de broderie.

La préface contient un passage singulier : Van

mijne dertkim Kinderen, en leven maer drie, jae

miffchien een oftwec, qui ne concorde pas avec les

renseignements donnés par Tabbé Carton {Biogra-

phie des hommes temarquables de la Flandre*Occiden-

tale, I, p. 274), selon lesquels Lambrecht aurait

eu douze enfants qui tous moururent très jeunes.

Nous avons tenu à vérifier laquelle des deux ver-

sions était exacte. En consultant, dans ce but, le

GhedachUniS'boeck dont l'article du savant abbé est

tiré en substance, nous apprenons que Lambrecht

avait eu en effet douze enfants, et que neuf de ses

enfants étaient morts. Un des poèmes dont le

. 80.
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Ghedachtcnis-bocck est suivi (ff. 73 vo et 74 r<^), con-

firme l'existence de quelques survivants et explique

en même temps leur absence de la maison pater-

nelle :

Mijn kinderen gaen oock mij lasUrlijck beliegken,

Misachten en veysmaen, beruorcn en hcdrieghen,

Naer dat dic quaedi voor goedt mij acn doen^ loopcn sy,

Oock in mijn tneest verdrict^ verraedelijck van mij.
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USTE SOMMAIRE DES ŒUVRES

DE Jean LAMBRECHT.

Vlaemsche Vrede-vreucht naer een pijnlijcke droef-

he3rt door den grouwelijcken oorlogh, nu

verandert in ctn aengenaeme peys. Beftaende

in Vlaemsche Maeght» Mey-droom, Goddelycke

Vrede-lof» Vorstelycke Minne-Iusten, Trouwe,

ende Bruyiofts liedt... La Haye, Adr. Vlack,

1659. In-40.

Vlaemsche Vrede-vreucht naer een pijnelijcke droef-

heyt door den grouwelijcken oorlogh, nu

verandert in een aengenaeme peys. verthoont

door Vlaemsche Maeght, Mey-droom, Godde-

lycke Vrede-lof, Vorstelycke Minne-Iusten, ende

Coninckiycke Bruyloft-dicht..* La Haye, Adr.

Vlack, 1659. In-40. C'est l'édition précédente

avec un autre titre, et quelques ff. lim. modi-

fiés et ajoutés.

Onftervelicke Lof vande reden-rijcke dicht«conste ^

jn dîcht befchreven... (Bruges, Jean Clouwet

ou Clouwé, i66i). In-40.

Schoonheydts Ramp-lot : vertoont door het droevigh

verhael , van het jammerlick ongheval
,
gefchîet

aen een vvonderlicke fchoone jongvrouvve, ghe-

naemt de schoone Joanna van Parys,... Jn dicht

befchreven*.. Bruges, ve JeanClouwet^ i66x»

In-40.
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Devchden-lofy lot wellecom-wenfchinge aen defl

dooriuchtighen hcer, Carolvs vanden Bosch

commcnde uyt fijn bisdom van Brugge tôt den

bisschoplicken stoel van Ghendt... Jn dicht be-

fchreven ... Bruges, ve Jean Clouwet, 1662.

In-40.

Rachel ofte Thoonneel van oprechte liefde : verthoo-

nende door een herders-spel , den aerbeyt,

ende getrouvve liefde vanden aerdts-vader

Jacob* Bruges, ve Jean Clouwet» 166%. In*4<>.

Lof der bovw-lvst verthoont op den blyden dagh

der h. vvydinghe en myteren, van den eer weer

dtghsten (sic) heeremyn heere Carolvs Geleyns.

Bruges, Jean CIouwlI, 1665. In-40.
"

Lof der bovw-lvst verthoont op den blyden dagh

der h. wydinge eii m3rteren , vanden eerweer-

dighsten heere myn heere Carolvs Geleyns...

Bruges, ve Jean Clouwet, i665, In-4®. Autre

édition de la même année.

Vruchteloosen Aerbeydt, in den dienft des weereltsj

uyt-ghebeelt door de wonderlicke groote deugh-

de-loon vanden dienil des hemels. Toe-gheey-

gent aen den eerweerden heere, heer Bovdvyn

,
Bvltynck... In dicht belchreven... Bruges,

v« Jean Clouwet, 166S. In-40.
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Lof der blommeOy toe-ghe-eygbent aen de goede

menschen,... vertoont ter eeren vanden edelen

conft-minnenden heere,
J*"

Adriaen Blomme,...

op fyn' £delheydts huldinghe, tôt proost vande

achtbaere, reden-rijcke ghilde der H. Drie

Santinnen in Brugghe, op den 25. november

1670.,. Bruges, ve Jean Ciouwet, 1670. In-40.

Gbeluckighe Reyse van jonc-vrouwe Constantia

Veltganck, ghegaen synde door de onghevallighe

veiden des weireits inden gheestelycken hof des

cloosters van Dooresele... binnen de stadt van

Ghendt... opden 14. april 1670... Jn dîchtbe-

Ichreven... Gand, Baudouin Manilius, lùjo,

In-40,

Goe-weke» vertoonende de komfte, het heyiigh won-

derbaerlijck leven, grauwelijck îijden... ende

pynelijcke doodt, van... Jesu Cbristi. In dicbt

bescbreven... Bruges, Josse vander Meulen,

1678. In-40.

Wonderen der he}lif;he stadt Halle,... Eerft be-

fchreven, in het latyn, door... Ivstvs Lipsivs...

In vlaemfche ghedichten gheftelt, ende daer

achterby-ghevoeght verfcheyde ghedichten ende

lof-fanghen, op de meefte feeft-daghen der h.

moeder Godts... Bruges, Laurent Doppes, 1682.

In-40.
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Bethlehem, vertoonende den h. kersnacht, ... Spele*'

wijs befchreven... BrugesiJosse vander Meulen,

1685. In-40.

*Lof-sangen op eenige feestdagen der allerh. maget

Maria 9 met het verhael van de geschiedenissen

openende den jubilé van Halle ... getrokken uyt

eenen boeck van den vermaerden poëet

J. Lambrechts. Bruges, P. Follet, 1780. In-80.

[Cat. Serrure, no 2702].

*Lied van den nederlandschen stam* Louvain, s. d«

In-80.

On rencontre encore de J. Lâmbrecht une pièce de

quatre vers néerlandais sur la mort de Jacob

Cats, dans les Ghedachten op slapeloose nachUn de

ce dernier poète, édition de Bruges, 1689.

La bibliothèque de Tuniversité de Gand possède

un volume manuscrit comprenant les pièces inédites

suivantes du même poète, toutes en néerlandais :

I (fF. I ro-2i ro), GhedachUms-boeck van hetghe"

slachte van Jan Lambrechts , sone van Ghuillielmus

ende Caikerina de Lie, syne kuijstfrauwe, ghebooren

inde prochie van PoUinchove , binnen Veuren^ambacht,

opden eersten dagh van April 1626. Le Ghedachtenis-

boeck est un mémorial dans lequel Lâmbrecht a

consigné les événements les plus importants de sa

L 81.
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vie, et surtout la date de la naissance et de la mort de

ses enfants. L'auteur y a inséré un poème néerlan-

dais sur la perte de sept de ses fils décédés en bas

âge 9 et un autre sur la mort de sa ûUe unique.

î2o(ff. 24 ro-30 vo), y. Lamhrechts godtvrughtighe

Bedinckinghen , op verscheijde voorvallen endc ghc-

sckiedenissen van syn leven; tôt onverghetelycke danck^

baerhHjdt vande ghcnaedighe weîdaedm Godts, door

de hîilp ende voorspyaecke der alderheijlighste maeght

endc moedcr Godts Maria. Poème de 316 vers y qui,

de même que la plupart des pièces suivantes, peut

être regardé comme le complément du Ghedach-

teniS'boeck*

30 (ff. 30 V0.35 ro), Danckbaere Ghedenckenisse

vande wcldaeden, die de ghebenedijde moeder Godts

acn mij ghedaen huft, met wcnsckingke van kaer

voorder hulp ende bijstant. Poème de 236 vers

alexandrins.

40 (ff, 35 ro-45 r*»), Van aile de droe/hcijdt, anghst,

pijn, en ongkevallen, die de menschen hier onder-

woYpen zijn; dacrbij vcrtoont wordt de ghedeurighe

huipe, troost en bijstant vande ghebenedijde maeght

ende moeder Godts Maria, waerdeur ick beweeght ben

gheworden mn te bcschrijvcn de wonderen bij haer

uijtghewrocht inde stadt van Halle, toi danckbaer

ghedenckenisse van haer groote bermhertigheijdt,

alsoock over de verlossijnghe van een doodeïijcke

sieckte, met un lo/sangh ende liedt tôt dien eijnde.

Cette partie se compose : a (if. 35 ro-40 ro)^

d'un poème de 256 vers alexandrins; b (ff, 40 vo^
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43 ro), d*un poème de 152 vers alexandrins : Danck'

segghinghen over de vcrlossinghe van een grooie

sieckte.; c (ff. 43 vo-45ro)) d'une pièce de vers de

12 strophes : Lofsangh over de verhssinghe van u»
doodelijckù sieckte.

50 (£f. 45 ro-66 ro), Datmen op gkeen plaetsen vrij

is van ongheval, pijn en droefheijdt, doordien overal

zijn boosacrdighô quaedc menschen , met een zielsuch-

tende klaeghdicht, en verscheijde psalmen, oock ghe^

Stelt in diclîi, waer naer voli^ht ecn liedt vande heijlighe

moeder Godts, tôt vertroostinghe van alU die hacr

beminnen, La première pièce : Dat men.,. est un

poème de 456 vers alexandrins occupant les iï. 45 ro-

54 ro. Le ziehuchtende klaeghdicht, de 312 vers»

commence au f. 54 ro> pour finir au f. 59 vo. Les

psalmen, deux en tout, de 208 et de 120 vens,

occupent les ff. 59 vo-65 vo. Le liedt, de 9 cou-

plets, se rencontre au vo du f. 65 et au r^ du f. 66.

60 (ff. 66 ro-68vo), Van mijne wcdercomst endc

leste wooninghe binnen de stadt van Brugghe, met een

kort verhael vande noijt bedenckelijcke quellinghen en

onrusien die mij dan langJis Jioe meer ghcpijnight en

overvallen hebben. Poème de 168 vers alexandrins.

70 (f. 68 vo) , Den cxix Psalm Davids. Pièce de

vefvS de 24 lignes.

80 (ff. 69 ro-74 vo), Hoe ghevaerelijck en onseker

dat voorspoedigk gheluck en welvaerdt des weerelts is,

en dat lut stercke hcenen zijn, die de lastighe weelde

konnen draeghen.*. Poème de 396 vers alexandrins.

90 (ff. 74 vo-76 vo), Vande menighvuldighe bittere

Digilized by Google



pijneUjcheim eH onghevatlen des weereUs, waervan

wy vele souden ontgaen, door deugdelijck wel te leven,

indâ vreest Godts, en voorsichtigh UrsUmê den Hurt
trachten te versoenen , aïs hier iet qualijck beghint aen

ons te gaen, Poème de 84 alexandrins.

100 (fif. 77 ro-82 vo), Godtvrmhtighe ghebeden voar

den morghenstondt. 5 pièces de vers.

iio (ff, 83ro-87 r<^), Avondt ghebeden. i pièce de

vers et 10 prières en prose.

12° (ff. 87 vo et 88 ro), Den 119 psahn : de pro-

fundis clamavi. Pièce de vers de 9 strophes.

130 (f. 88 vo), Ghebedi voor de ziekn der overU'

denen, £n prose.
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LANCEL (Antoine).

S. h ni n. d'impr. 1604.

Le Miroir De Lvnion {sic) Belgiqve , Av-

qvel Se Représente L'Estat Ov Elle A Este

Redvite Passe Plvsieurs années» & le moyen
par lequel l'Eternel Ta maintenu & main-

tient, nonobfiant tout les empefchemens

de la tiranie EfpagnoUe, le tout en forme

de Tragi-comédie. Nouvellement mis en

lumière. Par Anthoine Lancel.

Imprimé Nouvellement, 1604.

In-4o,sans chiffres, avecles sign. Aij - Hij [Hiv],

34 ff.

Le cahier A, de 6 ff., comprend la dédicace aux

états généraux, deux sonnets français adressés, l'un

à Maurice de Nassau, Tautre à Frédéric-Henri,

princes d'Orange, deux pièces de vers français, en

l'honneur de l'auteur, signées J. Coutereels et

P. vander Dusscn, un petit poème latin par R. Vi-
«

tellius, etc.

Cette tragi-comédie qui rappelle les pièces des

rhétoriciens, a pour but de montrer que toute négo-

ciation avec l'Espagne ne peut être que désastreuse

pour les Pays-Bas.

Nous n'avons trouvé aucun détail biographique

Gand : bibl. univ.

La Haye : bibl. roy.
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sur Antoine Lancel, dont les ceuvtes poétiques sont

aussi rares que médiocres. Dans les lim. du Spieghel

der sckrij/konste, de Jean vande Veldc (Rotterdam,

1605)» nous avons rencontré une pièce en vers de ce

poète.

Un maître d*^riture nommé H. Lancel signe un

modèle de calligraphie dans le recueil : ket derde A.

B, C, par Nie. Bodding van Laar, maître d*école

française à Haarlem»

Fréd. Muller nous communique au sujet d'Ant.

Lancel les détails suivants : « Du même Lancel je pos-

sède un long poème daté de i6i5,qui se trouve sous la

planche emblématique : la boutique du grand pontife

romain. Dans ce poëme la pucelle de Hollande est

nommée: le guidât^ du saluL Je possède aussi la

copie en sens inverse de la même planche, avec texte

en allemand. Une autre copie porte : Faict à Amster-

dam chez A. L. i6i5« Une imitation en hollandais

du poëme de Lancel , par R. Telle , se trouve sur un

exemplaire de la boutique. Ce dernier poète enj^age

Lancel à ne pas se laisser intimider par les critiques

dont il a été Tobjet* >
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LANCEL (Antoine).

S.. 1. ni n. d*impr. 1608.

Dialogve, Auquel fe reprefente, ce qu'on

doit croire de la prefentation de la pais,

quae (sic) le Roi d'Efpagne offre aux Provin-

ces vniës. A tous vrais fidèles Catholiques,

amateurs de la vérité Anthoine Lancel.

Anno cIo. lo. c. viii.

ln-40, 32 pp.

A la p. 25 commence : Avtre Dialogve Entre Phi-

lippe Roy d^Espaigne, & le frère Ney.

La p. 2 (vo du titre) et la p. 32 contiennent cha-

•cune un sonnet signé J.-B. de Walerand.

La présentation de paix dont il est question dans

ce Dialogue, en vers, aboutit à une trêve de douze

ans.

Gand ; bibl. univ.
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; [LANG ou Lange (J ean).— Wenceslas LINCK],

j
S. I. ni n. d'impr. (1525)-

Eynn Hiftorie
||
odder gefchicht

||
wie

j
eyn Chrift=||licher Euange=i|lifcher predi-

I

ger
II
von wegen des Euâgelions / )|

gemar-

\
tert vnnd getodtet

||
worden ift / im Land

||

I

Dittmars.
|1
M. D. XXv.

|1

ln-40y 4 fif. non chiffrés. Car goth.

i Titre dans un encadrement d'une seule pièce,

j

gravé sur bois, sans nom de graveur* L'encadre-

I
ment représente un portique, dont les colonnes sont

: formées par deux grues, qui se tiennent debout,

I
sur des vases à âeurs*

Le livret se compose de deux chapitres, dont le

ler^ SOUS forme de lettre, commence au vo du titre,

par r en-tête : Dem Erjamen Magifler
\\
Cafpar Schalbo

izu
II
JJcnnach burger / ||

Johannes Lange zu Brffurt

Ecclefiajles. ||. A la fin : Geben tzu Erffurt am tag der

bekernng
\\
PaulL Anno. M. CCCCCXXV. \\, Dans

cette lettre, Jean Lang prie Gasp. Schaib de saluer

de sa part le dr Jacques Strauss, ministre luthérien

à Eisenach, von wilchem
\\
mit fere wolgefeît d'^ er

den elenden Munchen l^er maull
jj
gejiopfft hatj dos

fie nifher predigen,,. Le 55e chapitre commence au vo

du f. Il est intitulé : Die Hijioria vnd gcjchicht j ||

wie ein EuagcUJcher predigerj von wegen des EMâh||

Berlin : bibl. roy.
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gelions riUerlich gejïorben ijl un land das
|j
man

DiUmars nenntt.
||

Deuxième relation contemporaine du meurtre de

Henri van Zutphen. EJle est encore plus rare que la

première : [Jacq. Prspositus], ain erfchrockliche

gejchicht „. M D XXV:, car l'exemplaire de la

bibliothèque royale de Berlin est le seul signalé.

Le dr Ë. Dunzelmann a eu connaissance de cette

relation [QueîUn zur Bremischen Reformationsge-

schichte, dans Bremischcs Jahrbitch. Herausgegeben

von der Historischcn Gesellschaft des KunstUrvereins,

2® série, I, pp. 191-192), mais par une édition posté-

rieure. (Voir ; [Jean Lang. — W'enceslas Linck. —
Henri van Zutphen]» hifioira (sic) wie S. Heinrich

von Zutphan nmlick yn DiUmars ... gemartert vnd

g^orben ijl:»^ 1525). En ce qui concerne l'édition

ici décrite, Mr Dunzelmann dit : Es ergiebt sich

àass ... die Historia von dent Tode Heinrichs^ kurz

zuvor von Johannes Lange in Druck gegeben war,

Dieser Druck ist ituiess in Bremen nicht vorhanden.

Dans sa lettre à Gasp. Schalb, Jean Lang dit

notamment : IVie es mit
\\

difcm fromc Heynrico

zugangen ifil hat mir vnd Petro Mey\\linge ... eyn

redlicher gelarter Doct izuge\\fchrieben / als er nach

folgen wirt j Jr folt des abcr gewijs Jcyn ||
das es

warhafftig aljo ergangen iji. Den genanter Doctor
||

hat es von den gehort / dye dyjs gantz gefchicht yhm
mit war\\Jieyt verizelt haben / das ich aher Jeynen

namen nit dabey ge=\[fatzt habe / gejchicht nit on

vrfach. Comme le fait observer Mr Dunzelman, il
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ressort de ces lignes que celui qui a écrit la lettre,

Jean Lang, n'est pas l'auteur, mais seulement Tédi-

teur de la relation du martyre de Henri van Zutphen.

Le savant écrivain est d'avis que le docteuri dont

* Lang ne veut pas citer le nom, n'est autre que

Wenceslas Linck, promu au grade de docteur en

théologie, le 6 septembre 151 1, puis successeur

(1520) deJean Staupitz, commevicaire des Augustins

de Saxe, jusqu'en 1523, et enfin ministre luthérien à

Altenbourg.

Le texte même de cette deuxième relation du

martyre de Henri van Zutphen nous a semblé assez

important pour être reproduit :

» Jch will euch / lieber herr
||
vn bruder / warhaff-

» tîge newtzeytung fchreyben / wîe der ewig
|]
got

/

» die fchar feyner heyligen / die das grewelthier nit

» anbeten / 1| nach feyn zeychen angenomen haben /

» mît eynem newen mar«||terer vormeret vnd ge-

» tziert hat vn difs ift die Hiftoria. Es ift
|{
euch

» woil bewuil/ wye die redlichen leute tzu Bremen/
» durch

II
gotlich gnad erleucht / das heylig Euâge-

» lion fur etlichen ja=||ren angenomen, vnd bifs

» anher mit grofser kralft» vnd teglich||em tzunemen

» behalten / Gott gebe feyne gnad / das fie es auch
||

» mit aufs dringender frucht beweyfen. Jr prediger

» iit gewefen
||
eyn Auguitiner monch aufs nydder-

» land geporn / mit namen
/ ||

bruder Heynrich /

» welchen ich / nit alleyn aufs weytfligenden
||
ge-

» rucht / fonder auch aufs bewefen
||
vn gemein-

» fchaiit/ ein frô-||men Chriftiichen vnd fere gelerten
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man gefehen
/
gehoret / vnd

||
aufsgefellichê b&-

wefen erkand habe. Diefer ifl auff dem nheftê
|{

voi£;angen Aduent/ im jar .M. D. xxiiij. in das

land / welchs
||
man Dittmars nennet / beniffen

vnd gefordert wurden vonn
||

etiichen frômen

Chriften / fonderlich doch von dem pfarhern
||
tzu

Meldorp. Es haben aber die von Bremen ynn nit

gerne
{|
tziehen laifen / von wegen nachgeftalter

gefar / dcr fie fich be=jlforgeten. Bruder Ilcyndch

aber bat in Dittraars begert/ vfi ge||fagt/ er fey

dahin v5 got beniffen. Ais er nun gehn Meldorp
{|

komë / ift cr freundlich vn mit grofen freuden von

dem pfar^ljhern / vnd andern Cbriiten entpfangen*

Hie hat der teuffel ba]||de beforgct / es wurde

feinem reych vn feynen dienern abbruch
||
vn

fchaden gefchehen / defshalben er fein volck auff

bracht vfi
{{
reyfig gemacht bat. Den als bald die

he} ligcn Alunche da |lfelbft vfî vmbheer/ dil's ver-

nomen / haben lie mit allem fleifs gejlarbeitet / vn

die fach dahin bracht / mit lauffen / rennen / vnd

fin||nantzen / wie fie den pflegen / das bruder

Heynriciien durch et^yiiche von der ùberkeit/

predigen ift vorpoten wurden. Âber
||
er hat ge-

fagt / wie auch die heiligen apofteln fagtê / er fey

mer
||
pflichtig got gehorfam zufein den den men-

fchen / vnd hat al:=||fo auff den andem Sontag im

Aduent tzv/u predige than.
||

» Darùber hat fich ailes volck das tzugehoret

vber die maffe||fere vorwundert hat. Defsfelbigen

gleychen / auch auff Sanct
||
Niclaus tag^ vnd auff



> vnfer frawen tag Conceptionis. Vn
||
es i(i eyne

» groffe menge wurden der gleubigen / die das laut-

» ter
II

heylige Euangelion angenomen / ^ot gelobet/

» vn fur fein gut||that/ vnd heimfuchung gedanckt

» haben.
||

» Jn mitler zeit haben die gotlofse Monche im

» lande / ûch auff
||
dem Pcedige ftuU auch nit ge-

» feumet / fonder geruffen / vnd ge||heulet / ach vnd

» jamer gelchryen / wic fie den nach yrer alltuet||

» lifcherweyfe woU gelernet haben / auii das / wo ein

» funcklin
||
des Buangeiions entglufîiet/ fie es baldt

» aufslefchen mochten
||
das yhe die dickcn finfter-

» nus nit erleuchtet/ vn yre buberey an
||
tag kome/

» vnd angefehen werde. Dan wer nit nach der

» war=||lieit handell
^
der halTcl das liecht. Es V as

» aber gleich zu der
||

tzeyt / das fie das new

» teufflifch ablafs predigeten/ welchs yetp^jjtzundt

» der Bapft feynem reych vmb funft geben hat /

» damit
II
ûe dem armen eynfeitigen hauâen

/
gleych

» wie ein vogler den
||
vogeln kornen mogen. Yhr

» wiffet yhre lyeft vnd griffe/ wyejlfie den vnwifiend

» pobel abfchrecken.
||

3> Lieben freunde (fagten fie) haltet hart / bleybt

» ftandtha£Ptig
/ 1|

lail euch nit abweyfTen vom alten

» glauben. Nempt war/ es
||

ift ein ketzer yhns

» land komen/ der wil euch verfuren/ ehr vor^||

» fpricht Got/ feyne liebe Mutter/ vnd aile gottes

» heyligen/ vn
||
leret man fol nit mehr guts thun /

» nit faiten / nit betten / voracht
||

die vberkeyt /

» vnd der gleichen andere vil auffrurifche wort.
||
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» Alfo erhetzen fie das vnuorftendig blinde volck

» auff den hey||ligen man / vn machten eyne rotte /

» der haben ûe zwoliT thon ||nen Hamburger bier

» zûuorn gefchenckt. Auff den freytag tzu
||
nacht

> nach mitternacht / tzwifchen zwolffen vnd eym /

» kam
II
difer truncken vn tôlier hauff, aîlenthalben

» tzufamen gelefen
/ 1|

bey vier odder funff hundert

» man
/
gen Meldorp / vnd riclen||dem pfarherr yns

» haus / machten fich an den gutten brader
||
Ueyn-

» rich/ zogen yhn fchentlich aufs fe3nn bett/ vnd

» fagten.
||
Monch hie geheftu her. Sagt bruder

» Heynrich. Wo hyn.
||
Antworten fie. Yns fewr / du

» muft fterben* Jn namen Cotes
||
fprach ehr. Was

» aber fpot vnd fchlege der gute man do ent-l|pfieng

/

» ift jamerlich zuiagen / Darnach bunden fie yhm
» dye

II
hende auff den ruck / viî furten yn / eynem

» pferdt an dem fch=||wantz gebunden / bifs inn

» eynen flecken/ heyli Heyda/ beynach
||
anderhalb

» meilwegs. Da wurffen fie yn in einen keller / in

» eins
II
Pfaffen haufs / vn faffen tyn teyl vmb yn her/

» truncken / fmgen ||
vnd hohnfprachen. Dye ander

» giengen tzum Vogt / vnd bat«|| ten yn/ er wolt diefen

» ketzer verurteylen / vnd boten yhm funff
||
gulden

» tzu feyner gerechtigkeyt. Der Vogt aber des jars
/

» fchs||iôgs jn ab / vnd fagte / es wolt ym in folcher

» weîfe nit gehôren
||
vrteyl tzufprecken» Denn es

» were in der nacht
/
auch hette ehr||keinen beuhel/

» daruber were es noch vnerkand / ob der menfch
||

> eyn ketzer feyn folle / Kurtz ab. er wolts nit thun.

» Do giengen y die felbigen des teuliels fchergen
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» tzum ander vogt (den dye
||
Mônche drungen fuit

T> auff folche erfchafchte gelegenheyt)
||
dcr lîefs

» ùch das gelt vberwinden. Denn fie gaben ym
» kyn

II
pflicht die funff gulden/ vnd nach funff

» gulden datzu. Do
1|
fprach er (wie Pylatus vber

» Chriftum) das vrteyl alfo. Dyler
||
vbellheter / der

» Got vnd £tyn mutter geleftert hat / fol verbrant
||

» werden. Datzu fagt bruder Heynrich. Jch hab got

» vn feyne
||
mutter nie meyn lebenlang geleftert/

» fonder alletzeit gelobet vn
||
gepre3riret. Do wardt

» als bald eyn rufifen vnd fchreyen. Jns
||
fewr/jns

» fewr/ jns fewr. Alfo ward der frome man ge-

» pundê / Il
vnd en weg gefuret an ein ort / do fie

» ein gros fewr gemacht
||
hatten / do wurffen fie

» yn ein. Das fewr aber gieng von llun:^||den an aufs.

» Das machten fie widder/ vnd wurffen yn tzum
||

» andern dareyn. Aber das fewr gieng aber eyns

» aufs. Bruder
||
Heynrich aber lebte do nach vnuer-

» feret. Ehr war aber von
||
puluer vnd vom fewr

» gantz fchwartz worden.
||

» Do trat erfur eyne frome Chriftliche matron /

» die das vnfchul||dig blut vnd erfchrecklich peyn

» erbarmet/ vnd batt den landt||voygt er w6llte

» den vnfchuldigen alfo lange ieben laflen
/
byfs

||

» er mit rechte vberwunden / vnnd als den tzum

» todt verurteylt
||
wurde / fie wolt ym taufent gul-

» den geben. Es môcht fie aber
||
nit helffen. Etlich

» aber dye da bey ftunden/ fchlugen vn trat»||ten

» die frome fraw/ das fie dauon weychen mufte.

» Dyeweyl
||
lag bruder Heynrich auff eyne leyther
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» gepundcn / vnd ricff zu
\\
Got/ das er fich vbcr die

» vnwifTende leute wolt erbarmcn.
||

> Dyfs gepet verlachten die vmbher ftunden / vnd

» fagten. Bitte
||
vor dich felbft/ du darfifft fur vns

» nit bitten / vnd es wyfchet
||
eyner eylendts daher/

» vnd iiach im den hais ab. Do ûelen
||

etliche

» ander tzu / ftochen vnd hieben / den heyligen niar-

5> tcrer
/ ||

das er feynen geyfl auff gab / vnd ifl

» alfo yns dritte fewr ge^Hwurfien/ aber nach nit

» verbrant wurden. Das aber gaben die
||
torichten

» leute dertzeubercy tzu . vvic den folche verftockte

» men||rchen tiiun foilen/ die au£f Got/ fein wort/

» vn wercke nit ach»||tung haben. Den fie waren

» aïs gantz vorblendt vfi vorftockt
||
das fie difs grofle

» mirakel nit sehen noch behert^igen kundten
/ 1|

» auch alfo fere/ das fie nach an dem todten corper

» yren mut=||vvillen vnd w utcrey vben muften / went

» auif nachfolgenden
||
(das ift den dritten) Sontag

» des Aduents / namen fie denn
||
todten leychnam /

» darinnen vber die zwentzig wunden gezalt
j]
wur-

» den / vnd hîeben das heubt /' hende vnd fuefs ab /

» vnd wurf||fen fie in eyn new / nemlich yns vierde

» fewr / den ftrumpff aber
||

begruben fie nach / als

» vol] vnd tholl mit groûem fpot / vnnd ||
honifchem

» gefange / vnd thantzetë vmbher / vnd me3meten

» fie
II
hetten Got eynen groffen dienft than. ||. ... »

Voir^ pour d'autres renseignements concernant

Henri van Zutphen : Jac. Prapositus, ain er^

fchrockliche gefchicht ... (1525), et toutes les sources

citées à la suite de cet article.
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[LANG (Jean). — Wenceslas LINCK Henri

van ZUTPHEN].

S. 1. ni n, d'impr. 1525.

Hiftoira (sic) wie S. IIein||rich von Zut-

phan newlich
||
yn Dittmars / vmbs Euan-

gelions wilien ge=||martert vnd geftorben

ift :
Il
Jtem ein Sendbrieff deffelbigë

||
was

er zu vorne anderfsvvo derohalben erlitten

habe.
||
Mathei. x.

||
Sihe / ich fende euch

wie die Schaife mitten
||
vnter die Woiffe /

darumb feyt klug wie die
||
fchlangen / vnd

on falfch wie die tauben ^lc.
||

Anno M. D. XXv.
||

In-40^ 7 ff. non chiiïrés et i f. blanc à la fin. Car.

goth.

L'ouvrage se compose de 4 chap., dont le i^^

commence au vo du titre : H Dem Erfafni Magifter

Cafpar Schaîbo j zu JJennach
||
Burger / Joannes

Langé zu Erfjurt Ecckfmjîes, \\. Le 2^ chap. com-

mence au v> du L Aij. Il est intitulé : Die Hiftoria

vnd gefcJi icht / |1
wie ein Euangelifcher prédire y / von

wegen des Euangc-^lions ritterlich gejiorbcn ijl im

lande dos man Dittmars
||
nenneU ||. Le 3e chap. : An

den Chrijteniichen Lefer
\\
Wentzeflaus Linck Bccle='\\

fiches zu Aldenburgk. ||| débute au vo du f. Aiiijf et

Berlin : bibL roy.
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le 4* chap. au vo du f. B. Ce dernier est intitulé :

Ein Sendtbrieff des froflun
j|
heiligen Martcrers vn zeu-

gen Chrifti Hcynrici von Zu^phan/ Was et vmbs

Euangelions wiUB erlitten habe zd.
||
Dem wirdigen

froiJicn Pa=||^n Jucobo vd Ypris dey heiligen Jchrifft

JLùcniiaUn z^.
\\
bekenncr Jheju Chr^ti im gefencknijs /

Scinem liebe br&^\\dem in Chrijto, Darzi Patri Rey-

7iero Seincm geliebten ^^yn CJtriJlo.
\\

A la lin : 1[ Alhie/ihefiu lieber ChriJUnlicher kjerl

wiô der Bartn^\\hertzige Got fein heiliges Euangelian

ytzundt zu vnjcrn
||
zeytoi / ebcii der niaffcn ircybetvnd

probiret j Als wir zu
||
dcr zcit der Apojlcln im buchc

yrer gefchichte le/en. Hier
\\
vntb wir getrojl Jcyn JoU

len wan wir verfolget werden
j \\

vnd in der trubjall

rhumen auff das die kraffi Chrifti yn
||
vnjs wonne.

Amen.
||

Les deux premiers chapitres sont une réimpression

de : [Jean Lang et Wenceslas Linck], eynn Hijlorie

oàder gefchicht ... (1525), mais l'orthographe a subi

quelques modifications. Le 3»^ chap., hi lettre An den

Chrijlenlichen Lefer de Wenceslas Linck, sert de

préface au 4^ chap.^ qui est une traduction alle-

mande de la lettre de Henri van Zutphen à Jacq.

Prsepositus et au père Reyner, datée de BrêmCi la

veille de la fête de André (29 nov.) I522« Dans

la préface, Linck dit que la traduction a été faite

sur l'original, en latin, qui appartient à Georges

Burckart (Spalatinus), et cette déclaration augmente

considérablement la valeur de la traduction alle-

mande» parce que l'original latin semble être perdu.
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Il est vrai que J.-E. Kapp (Kleine Nachleu einiger

grusstentheils noch ungedruckter, uiid sumitylich zur

ErlàuUrung dcr Re/ormationsgeJchickU nutzlicher

Urkundefiy Leipzig, 1727-1733, II, p. 550 etsuîv.)a

public un texte latin de cette lettre, reproduit par

Dan. Gerdes (Historia refortnationis Groningue

et Brème, 1744-1752, III (Monum., pp. 13-15), mais

ce texte, provenant d'une mauvaise copie, est

inexact et incomplet. Une reconstitution du texte,

faite par J.-Fr. Iken, a été publiée dans le recueil :

Quellen zur Bremischcn Reformationsgeschichte (voir :

Bremiscftes Jahrbuch ••. 2e série, I, pp. 241-245).

Ces diverses circonstances nous engagent à re-

produire intégralement le texte de la traduction

allemande contemporaine. Du reste nous ne con-

naissons de cette pièce que l'exemplaire qui fait

partie de la bibliothèque royale de Berlin, et qui

a été mis courtoisement à notre disposition par son

éminent conservateur en chef, le d^ Wiilmanns.

« U Chriftus lebt : Chriftus vberwîndet : Chriftus

» herfchet.
|1
Wie ich von HandLwerp gezogen bin

/

» habt yr onzweifel
||
vor langift gehôret vnd ver*

» nonfien/ Wirdige vnnd aller»||liebfte vàter. Dann
» die gotlofe Jezabell [Margueyiie cVAtttriche\ fo

» aufs groliem
||

geytz ^^fchmachte / fandt yre

» falfche zeûgen Belials kind
||

die da fprachê fie

» hettc ketzerifche wort dardurch frome
||

chrift-

» glaubig oren verletzt vn geergert werdê/ aufs

» meynë
||
munde gehôret : Daraufs fuchete fie

» fachen vvider die von
|1
Handtwerp (dan fie wolten
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» yhren geytz nîcht fùUen) vn
||

befleifs fich dîe

» ftadt auiirùrifch zûmachen / dar durch fie
||
mocht

» vrfachen gewinnen mit fugen geidt vn goldt / ais
||

» vil fie wolte von yhnen zur ftraff oder bâflen

» zûfchatfen
/ ||

Aber der almechtige got hat follichs

» ailes verhùtet / auf
||
das die Burger nichts mit

» vngeftum oder getuifiel / fon=||dern aîles mit vor-

s> fichtikeit handletcn / Wie vvol fie mit
\\
groffem

» freuel] vn gewalt gereytzet wurde. Dan znm er=||

» ften wardt fie von den Mùnchen vn Baals Pfaffen

» dar=||zû geweilet das fie mich liefs fahen an S.

» Michaels tage
||
vnd aufs dem Miintzhofe gefenck-

j> Hch furen in S. Micha=||els Clofter/ von dannen

» follte man mich defs nachts hyn-||wegk fùren

» vnnd gen BruiTell bringen / dartzû was fchon
|{
ein

» fchifif beftellet vnd gewiddempt : Auch durch

» Magi=||ftrum Francifcum von der Hiilft: / ein kcrc-

» ker 2Ûbereytet / ||
Aber weliicher radt / welliche

» kunft vnd lift / vermagk et=]jwas widder den her-

» ren? Defs abendts als die fonne was
||
vntcrgc-

» gangen / vberlilen piotziich das clofter / darinnen

» ich gefencklich gehalten wardt / etzlich taufent

» weyber / ||
vnd lieffen auch menncr mit zû vnnd

» brachen die thiiren
||
auff / fùreten mich hinaufs /

» vnd antworteten mich wider^^ljumb meinen bru-

» dern den Auguftinern / bey wellichen ich
||
drey

» tage bleyb / Aber darnach auff folgende Mitwo-

» chen
II
wardt ich anderweit mit allem fleyfs auffs

» fcherffifte ge-l|fuchet : vnd aile brûder zegleich

» bey dem eyde befchworn / \\
das fie mich offen-



> baren vnd verraten folltê / fo j r^^ent et2|(lîche

» weften w ue / od' an wellichê orte ich verborgen

» were
||

(dan ich on ailes gefer fafs in Aert maefs

> haufe) derohals||ben getorften die bnider mîch

» nicht bey yn halte : Dieweil
||
nu auch die gûtê

> Criiten freîinde darzâ riedtê vn mich er^||manetê.

» Nafîi ich fur wid* gen Wittêberg rfreyfen durch
||

» Holland vn Weftphalê / Grùffete die brader vnter-

» wegê.
Il
Jch W5 aber nur v5 Ënckhufen aufsge-

> zogê I vn nëpt war
||
es kamê brife mîr nachge-

» fchribê / darinnê dem radte vn dê
j|
Priori dafelbill

» gebottê war / das fie mich gefangen foitê
||
bringê

» fur die ftiHUn frawê Margareten. Sollichs erfûr
||

3> ich vn wart mir kûdt / w eil ich noch zû Amftel-

3> redanis W5
||
Aber gebenedeyet fey d*herre / d*

> mich nicht gegebë hat in
||
die hende der gotlofen :

» 1' Als ich ^cn Zùtphan kam wart
||
ich fur gerichte

» gefoddert / vn von den Barfuifen Mun=ljchen be-

» klaget/ als eyn feherodder aufsbreyter der newen
||

» vnnd vormals verdampten Icrcn / Da ward ich

» gefraget
||
wcr ich were / vô wannen ich keme /

» vn wo ich in wollte :
||
Darzâ antwortet ich / wie

» es in vvarheit fich hieldt. Sic
j[

frai^tcn wciter / ob

» ich vô predigens wegen dahin koinen
||

were.

» Jch antwortet. Jch were nit gefandt noch berufie||

» das Euangelion bey yhnen zûpredigen / Ydoch

» wo es yhn
||
geiibete / fo wolt ich follich ampt

» gerne volbringen. Alfo
||

lieffen fie mich gehen /

» bedravveten mich bey groffer fchwe||rer peen das

» ich mich gegen nymandts folite vô difer 1ère
||
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» horen laffen : Jch antwortet / wo ich nit geruffen

» oder ge||beten werde / will ich nicht predigen zc»

» ir Darnach kam
||

ich gen Bremen/ hette gar

» kein vermûtten das man von
||
mir be^^ci cn wûrde /

» das wort zûpredigen
/ Doch wart ich

||
kundt

» ettlichen ChrifteDlichë Ëuangeiifchen Burgem :
||

» Dieweil diefelbigen das wort vô mir begereten

» zehoren / ||
kundt ichs }'hnen nit wegern / Den

» fontag fur Martini
||
da ich das wort Gottis gepre-

» diget hatte / wardt ich vom
||
radte vnd den Thumb-

» herren furgefodert/ Vnd frageten
|]
mich / warumb

» vnd aufs wafer gewaldt oder durch wefs
||
erleub-

> nifs vn zûlalTung îch geprediget hette. Da ant-

» wor=||tet ich vnd fprach. Darumb das ich dar zû

» gefodert vn ge||beten were/ vnd das gottis wort

» nicht gebunden ift. AIfo
||
handleten fie vnd redeten

» vil hin vnd her / Vnd verbottê
||
mir aufs defs

> bifchofes vnd yhrem gewaldt hinfurt nit ze»||pre-

» digen. HîeraufF antwortet îch vnd fagte / Jch

» mufle ^ote mehr gehorchen dann den nienfchen /

» Da regeten fie
||
an baten den radt / das man mich

T> vertreyben oder aufs d' || ftadt verweyfen lîeffe.

» Der radt antwortet. Sie hettê mi=j|ch nit heiffen

» predigen/ fie wolten mirs auch nicht weren
||

» oder verbiten / Alfo gelangete die fâche ferner

» an den Bi-||fchofif : Vnter des predigete ich dic-

» weile yiher fort an : vn
||
wardt mit Burgerlicher

» freyheit begnadt : Vn Es wur=||den zûfamen ver-

» fordert vnnd berûffen gen Bremen / der ||
Adell vnd

» die Prelaten zweyer Biitumb : Die fchicketen
||
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» hin znm radte/ vnd lieflen die fâche hochbe-

» fchweren vnd
||
tapferlich antragen. l'^rfllich durch

» yren oratoren
/ Her=||nachnials aber durch den

» Weyhbifchof oder fufifraganû
{{
defs bifchofes von

» Bremen : begcretcn vom radte / vn er-||forderten

» fie bey yren eydefspliichtê / das fie mich dem Bi||

» fchofe folten vberantworten vndzûhanden ftellen/

» berief|ifen auch die vorgenemiftê Bur^er vn zùnfft/

» oder handt||wercks meyfter vnnd ermaneten fie/

» defs Bifchofs willen
||
folge zethun. Aber fie ant-

y> worttetcn alîfampt vn fprachê.
||
Sic hcttcn nichts

» vô mir gehôret predigen/ dan nur dafs
||
Euangelion/

» Derohalben wollten fie mir be3^ehen / vnd ||
mich

y> nicht verlafTen/bifs fo lange das fie ofTentlich fehen||

» das ich als ein yrriger oder ketzer fein vbervv un-

» den wùr=||de. Damach handletë defs Bifchofes

» Legaten fidtfamer
||
vnd gûtlicher wan zûuorn /

» vn erzeygten ûch alfo / das et=||Iiche darfur hiei-

» ten / fie weren der warheit nit wenig gc=||neyget/

» Daruon mir doch nichts bewuft ift. Dan ich ver^^H

» trawe in den herren / vvill nit fùrchtê was mir ein

» menfch
||
thû ic. Jch verhof auch mein libefter

» Jacobe / du werdeft
||
in kurtz gefoddert werdë zû

» predigen. Bittet nur one auf
||
hôren gott / vmb

» gedeyen vn zânehmung defs worts / Jch ||
will

» Bremen nicht verlaffen / es fey dan dj ich mit

» gewalt
II
daruon vertriben werde / Der wille defs

y> herren gefchee :
||
Wellichs hâdt ich entpfinde

y> allzeit mit mir gnedig fein.
||
Es kam fur dreyen

» tagen ein Bremifcher Burger vonn
||
Handtwerp
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» der fagte / Wie die fùrftin fraw Margareta
||
von

» den Huic i L.i;LnLcn in Hollandt vn Brabandt /

» beyra
||
Keiier verkiagt yhrer Tyranney vnd geyUs

» halben / vnd
||
citiret oder furgeladë were. Jtem

» das aile brùder vnfers
||

Cloltcrs zû Ilandlwcrp

» gen viliort geiùret werê / vn eins
||
teyles / von

» dannen gen Dordrack gefchickt : Ëins teyls
||
frey

» gelaffen zu j^ehcn / \vo fie hin wollen / die werden

» als
II
man fagt gen VVittembcrg konien. hins teyls

» aber foUë
||
freywillig allda bliben fein / wollen

» auch nit lofs gebi3 werjjden / Man zcy^c yhn daiï

» zûuorn an / Warûb man fie alfo
||
fchendtlich /

» fsam morder hingefuret habe. Gehabt euch
||
wol

j> vnnd bittet Got fur mich. Es ùflen dich Jacobe
||

» aile Brùder zû Bremen /
Dirigk Vaflenmer / Hen-

» rigk
II
Ëzick ic. Grùffet auch yr die wirdigen Viter

» den Priorê / ||
die Baccularios : Lectorem Joannem

» Petzufteiner / vnd
||

ail die meinen. Datum zû

» Bremen. Anno. 1522. An fanct
||
Andres abendt.

» Wendet fleyfs fur das mir vnfer gerethe
||
zûge-

» fchickt werde beym Brunonc odder bey gegen-

» werti»||gem brieifs zeyger.
||
F. Henricus

||
Zut-

» phanie. y>
\\

Nous empruntons au travail de Mr Iken, quelques

particularités concernant les trois personnages cités

à la fin de cette lettre. Dirigk Va/femer (Diedrich

Vassmer) était membre du collège des doyens du

commerce, durant les années 1532-1536; de 1536 à

1549 il était conseiller, et depuis 1538 bourgmestre

de la ville de Brème. Henrigk Ezick (Heinrich Esich)



était membre du conseil de la ville de Brème, durant

les années 1522-1533. En sa qualité de Camcrarius,

il était chargé de punir ceux qui assistaient à la

imGiîSG,yoJumne[s] Ptiziifleincr (Johann Petschenstein,

ou Petzensteiner, de Nuremberg), était un augustin

de Wittemberg; il accompagna Mart, Luther dans

son voyage à Worms.
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LANGERAAD (Lamb.-Abrah. van)

ZiERiKZEE, S, Ochtman et fils. — H. La-

kenmatiy impr. 1884.

Guido De Bray. Zijn Leven En Werken.

Bijdrage Tôt De Geschiedenis Van Het

Zuid-Nederlandsche Protestantisme. Aca-

demisch Proefschrift Ter Verkrijging Van
Den Graad Van Doctor In De Godgeleerd-

heid, Aan De Rijks-Universiteit ïe Lei-

den, op gezag van den Rector-Magnificus

Dr, G. D. L. Huet, Hoogleeraar In De
Faculteit Der Geneeskunde, Voor De Fa-

culteit Te Verdedigen op Donderdag den

i6^^° October 1884, des namiddags te

3 uren, door Lambregt Abraham Van

Langeraad, geboren te Biervliet.

Zierikzee, S. Ochtman & Zoon. 1884.

Gr. 4 ff. lim.» ii| ii, 172, cliI| x et 11 pp.

chiffr. Car. rom.

Ff. lim. : un f. blanc; faux titre : Gîticio De

Bray. ; titre en rouge et en noir, au vo : Sncipers-

drukkerij van H. Lakenman te Zierikzee; dédicace :

Aan mijnen Vader En Aan de ncigedachtenis viijner

Moeder,, vo blanc. Les pp. chiffr. [i]-iit et

La Haye : bibl. roy.

Leiden : bibL univ.

Utrecht : bibl. univ.

Leiden : bibl. maatschappij nederl. letterk.

Gand : bibl. univ.
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contiennent la table et la préface, datée de Nieuw-

veen, juin 1884; les 172 pp. chiffr., le corps de

Fouvrage; les clii pp. chîffr., les annexes et les

pièces justificatives; les pp. chiffr. [i]-x, à la fin,

les thèses» précédées d'un titre de départ : SUUin-

gen,, et les pp. [i]-ii) les errata*

Thèse académique d'une valeur scientifique excep-

tionnelle. L'auteur traite d'une façon magistrale de

la vie» des actes, des vicissitudes, et de la fin tragi«

que de Guy de Bray. Son mémoire est judicieuse-

ment complété par d'importantes pièces justificatives

et de nombreuses notes critiques et historiques.

Le corps de l'ouvrage se compose d'une intro-

duction, d'une liste de sources (pp. 1-6), et de

6 chapitres, dont voici les en*tètes : L Optreden der

Hervomiing in de zuidelijke Nederîanden. De familie

Dô Bray. Jeugd, jongelingsjaren en eerste vorming

van Guy De Bray in Bngeland, (pp. [7]-i4); IL Terug'

keer in het Vadeyland. Eerste verblijf te Rijsel, Vlucht

naar Francfort ajM. Verblijf en vcrdcre vorming in

Zwitserland. (pp. [15J-23); IIL Terugkeer uit ZwU*
serland in het Vaderîand. Huwclijk. Verblijf en werk-

zaamhcid te Rijsel, Doornik, Valenciennes. Vlucht

naar Frankrijk. (pp. [24]-55); IV. De Bray in Frank-'

rijk, Decefuber i^ài-Juli 1566. (pp. [56]-62); V. De

Bray in Antwerpen en Valenciennes, Juli 1566-23

Maart 1567. Ontvluchting, Gevangenneming, Dood.

Maart 1567-31 Mei 1567. (pp. [63]-87); VI. De Bray

ah schrijvcr. Sloibcschouwing. (pp. [88]-i72).
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Les annexes et les pièces justificatives renfer-

ment :

A) Lettre, en français, adressée par Guy de Bray

au consistoire tenu à Anvers en 1565. C'est la

lettre publiée par R.-C. Bakhuizen vanden Brink (Hei

huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen,

hisiorisch-krilisch onderzocht, Amsterdam, 1853,

annexe E [pp. 156-158])» mais très diiSérente au

point de vue de Torthographe. Mr van Langeraad la

publia d'après une copie conservée aux Archives du

royaume» à Bruxelles : Pièces du XVJ^ siècle, vol. I,

fo 156. (Collection de cartulaires et manuscritSi

no 182).

B) Epistrc exhoftatoirc de Jaques de Lo, envoyée à

Guy de Bres. en laquelle il Vadmonneste de son deuoir

et ojficc envers le troupeau de Christ, signée et datée,

à la fin : Jaques de Lo, prisonnier de Jésus Christ es

prisons de Vlsle en Flandre, ce 8 Février, 1 561 [1560].

(Voir, sur Jacques de Lo : [J. Crespin], histoire des

martyrs Genève» 1619, ff. 571-575 ro. La lettre à

Guy de Bray s'y trouve» ff. 574 vo*575 r<>).

C) Sumaire de la negociVion de Tournay, 19 décem-

bre 1561. (Tiré des Papiers d'État, Correspondance

de Tournay, 1561-1563» ff. 114 ro-117 r», aux Archi-

ves de l'État, à Bruxelles).

D) Recueil du Besoigne des Commissaires du Roy

Hre Sire a Vallenciennes sur le faict des troubles et

rébellion advenue en icelle ville, (Tiré des Pièces du

XVi^ siècle, vol. I, fo 174» aux Archives du Royaume,

à Bruxelles).

L
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£) Remanstrance et exposition des debuoirs faictz

p Gillis Joly, durant les troubles an pays de par deçà,

pour le seruycc de Sa Ma^^ de la Republicque et la con-

servation dud, pays» (Tiré des Papiers d'État* Conseil

des troubles, vol. VI, au même déput).

F) Placcart de sa Ma^^ conteh Us actz cofnis par

ceulx de Valeft (Valenciennes), et pour lesquels Hz sont

déclarez rebelles a sa Ma^^. Daté de Bruxelles, le

14 déc. 1566. (Cartulaires et manuscrits, no 191^13

du même dépôt). Le texte français de ce placard

aura été imprimé assurément, mais on n'en connaît

jusqu'à présent aucun exemplaire. La bibliothèque

de Tuniversité de Gand possède deux éditions diffé-

rentes d'une traduction néerlandaise de ce placard.

La ire est intitulée : Placcaet ons Heeren des Conincxj

ghemaect teghen die van Valenchijn ...^ Bruxellesi

Mich. van Hamont, 1566, in-40. Cette édition fut

imprimée à l'usage du Conseil de Brabant ; By den

Coninck. On/en lieuen eH ghetrouwd den Cancellier

eft Luyden van onfen Rade in Brabant f Saluyt en

dilectie L'autre édition est intitulée : Ordinantie

ende Placcaet JConincx ons gheduchts Heerl / daer by

iteratiuelick aile Gouuerneurs / Stadthouders / Pro-

uinciale Radcn J jfujliciers j Officiers ende Wethouders

vande Landen van herwertfouere j gheordonneert ende

ghelajt is zorghe te draghene ieghens aile onghereghelt"

heden
J
vploopê j Jeditie j verweckinghe lot wapenen en

oproerijnghe te. Ben ander difponerende ende verbie^

dende / met die van Valenchijne / niet te verkuren j

Jtanieren / frequenteren / coopmanjohap te doene j daer-



duere te pafferen / noch hemlicden ecnighe victuailU U
zendB ende anderjins tc.^ Gand, Jean vanden Steene,

le vieux, 1566, in-40. Ces deux derniers placards,

datés du même jour (Bruxelles, 14 déc. 1566), furent

imprimés pour le Conseil de Flandre. Le texte du
2e placcard est conforme à celui de l'édition de

Bruxelles, Mich. van Hamont.

Fb) Rcmonstranc^ et svppliaUion de cevs de l*Eglise

refomUe de la ville de VaUncenes. Svr le Mandement

de son Altesse, fait contre eus le 14. jour de Décembre,

I566. A Messeigneurs les Cheualiers de l'Ordre.

Imprime en Pan M. D. LXVÏI* La bibliothèque

royale de Bruxelles, la bibliothèque Thysius, à Lei-

den, et la bibliothèque de l'université de Gand,

possèdent chacune un exemplaire de l'édition origi*

nale de cette pièce rare.

Fc) Reqveste de cevs de l'église reformée de Valcn-

cènes, aus Seigneurs & Gentilshommes confederez, pour

présenter leur Remonstrance k Supplication à Afessei-

gneurs les Cheualiers de Vordre du Conseil d'estât.

Des exemplaires de l'édition originale de cette pièce»

encore plus rare que la précédente, appartiennent à

la bibliothèque royale de Bruxelles et à celle de

l'université de Gand. Une traduction néerlandaise

s'en trouve dans Marcus van Vaernewyck, van

de beroerlioke tijden, I, pp. 78-81. P. Bor (Neder-

landsche oorlogen ...f Amsterdam^ 1679, p. 141)

en donne un extrait.

Fd) Déclaration sommaire dv faict de cevx de la

ville de Valencienne. A notre connaissance, il existe



deux exemplaires de l'édition originale de cette pièce.

L'un est conservé à la bibliothèque royale de

Bruxelles, l'autre appartient à Ad. Gaifife, à

Paris.

L'annexe G contient 8 lettres inédites concernant

Temprisonnement de Guy de Hray et de Péregrin

de La Grange et leur évasion de Valenciennes ;

elles sont extraites des Archives du royaume, à

Bruxelles.

L'annexe H enfin contient les Epistres consola^

^oîm adressées par Gu}' de Bray à sa femme, Cathe-

rine Ramon, et à sa mère. La ut de ces lettres est

datée : Des prisons U iz d^Auril MDLXVII. Vostre

mary Guy de Bres ministre de la Parole de

Dieu, à Valenciennes, et à présent prisonnier pour le

Fils de Dieu audit lieu, Mr van Langeraad fait

observer, avec beaucoup de vraisemblance, qu'il faut

lire probablement U 2,2 d'Auril, au lieu de U iz

d'Auril, puisque le 12 avril de Bray était encore à

Tournai, et qu'il n'est arrivé audit lieu (à Valen-

ciennes) que le 16 avril. La lettre à sa mère est

sans date. Les deux lettres sont extraites du livre

de [J. Crespin], histoire des martyrs,.. (Voir l'édi-

tion de Genève, P. Aubert, 1619, ff. 744-747).

Pour Guy de Bray, voir les ouvrages mentionnés

dans notre table des Martyrologes protestants, les

martyrologes de Crespin et d'Adr. Cornelisz. van

Haernstede, la Biographie nationale, III, [iJ-8,

Kaîender voor de profestanten in Nederland ... onder

leiding van W, Moll, 5e année, 1860, pp. 1 50-211

(art. de W.-R. Poolman), et les sources citées.



LANGERAAD (L.-A, van).

ZiERiKZEE, S. Ochtman et liis. — H. La-

kenman, impr. 1884.

Guido De Bray. Zijn Leven En Werken.

Bijdrage Tôt De Geschiedenis Van Het

Zuid-Nederlandsche Protestantisme, Door

L. A. Van Langeraad« Predikant te Nieuw-

veen.

Zierikzee, S. Ochtman & Zoon. 1884.

Gr. in-80, 4 ff. lim., 11, 11, 172, clii, x et n pp.

chiffr. Car. rom.

Ff. lim. : un f. blanc; faux titre : Guido De Bray.;

titre en rouge et en noir, au vo : Snclpcrsdrukkcrij

van H. Làkcnman U Zierikzec; dédicace : Aan
mijne Ouders.

C'est le même ouvrage, et la même édition que :

Guido De Bray* Zijn Leven En Werken Acade-

misch Proefschyift Zierikzee, S. Ochtman à fils,

1884. Les ff. lim. seuls ont été changés.

Gand : bibl. univ*
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LANQR£N (Micb.*Flor. van).

S. !• ni n. d'impr. (c. 1634).

Advertencias De Migvel Florencio Van
Langren Matematico de fu Mageftad, a todos

los profeffores y amadores delà Matematica,

tocantes a la propoficion de la longitud, por

mar y tierra, que ha hecho a fu Mageftad

CatoUca.

ln-40, 4 ff.

Les Advertencias sont suivies de trois pièces à

Tappui, dont la plus récente est datée de : Madrid y
Fcbrero de i634*

Brux. : bibl. roy*

L8.
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LANGREN (Mich.-Flor. van).

Bruxelles. 1636.

Calendarivm Perpetvvm, Novi-Ac Pleni-

Ivnia, Gradvm Ac DecUnationem Solis,

Horam Qvoqve Noctis Dcmonstrans.

In-foL piano, à 4 col. Texte entièrement gravé.

Au bas la dédicace de van Langren à Erycius

Puteanus est datée de Brux., janv. 1636.

Brux. : bibi. roy.
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LANGREN (Mich.-Flor. van).

S. !• ni n. d'impr.

La Verdadera Longitvd Por Mar Y Tier-

ra : Demonstrada Y Dedicada A Sv Mag*^-

Catholica Philippe IV. Por Migvel Floren-

cîo van Langren, Cofmographo, y Mathe-

mathico de fu Mag"^' en Flandes. Con las

Cenfuras y pareceres de algunos renom-

brados y famofos Mathematicos deile iiglo,

que van pueftos en orden de los fechos de-

fus dichas aprobaciones. M. DC. XLIV.
Pet. in-fol., 14 pp.

Les pp. 10-14 contiennent des lettres d*£rycius

Puteanus, Jean délia Faille, Jean de Bognée, J.-H.

Coeck^ Ger. Gutiscovius, et J. Caramuel Lobkowitz.

1644.

Brux. ; bibl« roy.
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LANGREN (Michel-Flor. van), ou van Langeren.

Bruxelles, J. Mommaert. 164.4,

Invention Et Proposition Qve Michel

Florencio Van Langren, Cofmographe &
Mathématicien de fa Majeité a faict à Mei-

lleurs les Magiftrats & Superintendent du

Canal de celle Royalle Ville de Brvxelles :

Pour empefcher prévenir les dommages

& intereil dont la baffe Ville eft annuellement

fatiguée, par le débordement de la Rivière

de Senne. Cenfurée par quelques fameux

Ingénieurs de fa Majesté.

A Brvxelles, Chez Jean Mommart, à

rimprimerie. M. D. C. XLIV.
In-40, 16 pp., avec une planche contenant le |>Ian

des fortiiications et des cours d'eau de Bruxelles,

ainsi que celui des ouvrages à construire pour em-

pêcher désormais les inondations.

Cette brochure, reliée avec quatre autres pièces de

van Langren, a été vendue 30 fr. Serrure, 1872,

no 3605.

Gand : bîbl. univ.

Brux. : bibL royale.

Brux. ; archives comm.
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LANGREN (Michel-Florent van).

Brux£LL£S, J. Mommaert. . 1650.

Profytelijcken Middel om met in-dyckin-

ghe van Landt / de Zee-Haven van Ooftende

te verbeteren / •••• Âls ëen fake / daer die

van Vlaenderen veel aen gheleghen is. Met

een klare Demonitratie , dienende om te be-

wyfen, datter vvater in de Zte is, dat fich

niet en bevveeght door £bbe ofte Vloedt.

Bedacht ende by een gheftelt, door Michael

Florentivs Van Langren Cofmographe ende

Mathematicus van zyne Majefteyt.

Tôt Brussel, By Jan Mommaert, achter

het Stadt-huys in de Druckerye. 1650.

In-4<^i 16 pp.| avec a cartes.

Brux. : archives comm.

Brux. ; bibl. royale.
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[LANGREN (Michcl-Florcnt van)].

S. 1. ni n. d'impr. 1652.

Repra^sentatio Partis Cœli Qvam Cometa

menfe Decembri percurrebat ano 1652.

In-fol., 5 pp. Le 2c f. porte : Observation Asiro^

nomiqvc Dv Comète Commencé au mois de Décembre,

en Van M. DC. LU.
Voir: Er. Puteanus, de longitudinum diorthosi a

M, FL Langreno inventa, epistola. lù^i^

Gand : bibl. univ.

Brttx. : archives comm.
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[LANGREN (Mîch.-Flor. van)]

Bruxelles, Fr. Schovardts. ^653.

Defcription particulière du grand change-

ment que le Sable ou banc de Mard\ ck (ceft

Portvs Iccivs félon Mon^ Chiflet) a fait

depuis Tan 1624. jufques au temps prefent

1653-

In-fol., 2 ff., dont le dernier porte au vo : A
Bruxelles, chez Françhois Schovardts a la Mer Jau^

uage, proche VEgUJe de «S. Ican. Avec une fig* repré-

sentant le banc de Mardyck près de Dunkerque, à

quatre époques différentes. Par Mich.-Fior. van

Langren.

Il existe de cette pièce une autre édition, sans lieu

d*impression, intitulée : Description Particvliere Dv
Canal De Marianne*

L'exempl. des archives comni. de Bruxelles con-

tient la note manuscrite suivante : Les prejentes (sic)

malheurs du Pais (sic) doivent eftre aUribués a ceulx

qui ont empeschix les dessaings (sic) de van Langren.

Gand : bibl. univ.

Bnix. : archives comm.
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[LANGREN (Michel-Flor. van)].

(Bruxelles, Fr. Schovardts), (1653).

Description Particviiere Dv Canal De
Marianne, Et du grand changement que le

Sable ou bancq de Mardyck (c'eft Portus

Iccius félon Mons^ Chiflet) a fait depuis

Tan 162^. jufques au temps prefent 1653.

In-fol., 2 ff.

Deuxième édition de ce mémoire de Mich.-Fior.

van Langren , avec la même carte. Les modifications

et augmentations sont peu importantes.

Il existe de cette pièce une troisième édition. Les

3 premiers mots du titre de départ de cette édition

sont portés sur une ligne, tandis que dans la

deuxième ils se trouvent sur deux lignes.

Bruxelles : bibl. roy*
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LANGREN (Mich.-Florent van).

Bruxelles» Phil. Vleugart. 1659.

Briefve Description De LaVille Et Havre

D'Oostende, Et De Ce Que xMichael Floren-

cio Van Langren Cofmographe & Mathé-

maticien de fa Majefté. A reprefenté dez

Tan 1627. pour rendre ladite Ville plus

forte, & le Havre plus commode, pour y
pouvoir loger les Navires allans fur Mer,

& par confequent eftablir le commerce uni-

verfel en la Flandre, au moyen de la Navi-

gation; Veuë & approuvée par fon Excel-

lence Don Francisco De Mello,.,. Comme
aufsî maintenant par fon Ex^ le Marquis

De Fromista, Y Caracena, Gouverneur &
Capitaine General des Pals-bas, & de Bour-

goigne, &c. Et par pluûeurs Princes,

Seigneurs , & Ingénieurs du Roy.

A Brvxelles, Chez Philippe Vleugart, Im-
primeur juré. 1659.

In*foL, 6 ff. non chiârés. Dans le texte 3 cartes

topographiques de la ville d'Ostende et de ses envi-

rons.

Voir Al. de Zbpbda y Adrada, copia de unpapel..*

sobre el remédia de el puerto de Ostende... 1660 ; Jean

d'Autriche, copies lettres à van Langren (1667);

KonsU en leiUrhode, 1840, p. 270*

Gand ; bibl. univ.

Brux. : bibl. roy.
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LANGREN (Michel-Florent van).

Bruxelles, Guill. Scheybels. 1661.

Bevvys Van de alder-bequaemfte ende

profytelyckfte înventie , Om de over-trefFe-

lycke ende vermaerde Koop-ftadt van Ant*

werpen Te verloffen vande Peftighe ende

onghefonde Locht» komende uyt de vuyle

verrotte ende ftinckende Rvyen, Bedacht

Ende By-een Ghestelt Door MichaelFlo-

rencio Van Langren,..,

Tôt Bruffel
,
by GuilHam Scheybels

, ghe-

fworen Drucker , in de Korte-Ridders-flaraet

in S. Jan-Baptift. 1661.

In-40, 14 pp., avec un plan d*Ânvers,

Cette pièce a été réimprimée vers la fin du xviii«

siècle, avec la même adresse et avec la même date*

Quelques mots sont autrement orthographiés : Bewys

Van de alderbequaemfte ende profytdykfte inventiez

om de overtreffelyke m vermaerde Koop-Jlad van Ant-

werpen Te verloffen van de Pejtige en ongefonde Locht,

komende uyt de vuyle verroHe en ftinkende Ruyen,...*

A cette réimpression est ajouté : By-voegsel Ofte Ver-

klaeringe. Michiel Florencio Van Langren,,.. gefien

hebbende een fekere gedruckte Propojitie, de welke

Mr, Ambrojius Van Schoor Goud-fmid heeft uyi-gege'

Brux. : bibl.- roy.

Brux. : archives comm. (Réimpression).

Anvers : bibL comm. (Id*)

Gand : bibl. univ. (Id.)
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ven, door laft van Vander Moeren, by het weîkc hy

tracht U hewyjen, dat hyde Inwoondcrs van Antwerpen

doorfyne induftrU fal verloffen van den pefiigenftank

komcndc uyt de Ruyen M. DC, LXIII, 7 pp. Ce

supplément, dont je n*ai rencontré que la nouvelle

édition, fut publié par van Langren uniquement pour

démontrer que le projet concernant Tassainissement

de la ville d'Anvers, présenté en 1663 par l'orfèvre

Ambroise van Schoor, n'est qu'un plagiat: ce dernier

a entièrement reproduit le système déjà développé

par lui van Langren, dans son mémoire imprimé en

Voir Mbrteks en Torps, gcschi^enis van Ant^

wcrpcn» VI, pp. 28-30.
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LANGREN (Mich.-Flor. vanu

Bruxelles. s. d.

Âende Ëdele, vvyfe, ende voorfienighe

Heeren, myne Heeren den Amptman, Bor-

ghemeefter, Schepenen, Threforiers, ende

Raedt van de Princelijcke Stadt Bruffel...

Het is een-ieder bekent dat Michaël Flo-

rentio van Langren Cofmographus ende

Mathematicus van Sijne Majefteyt, hem
over meer ais 40. jaeren met aile neeriiig->

heydt ende yver gheemployeert heeft om te

vervoorderen verfcheyde dienften vanden

Koninck inde faken van fijne ftudien....

In-foK piano, 2 ff., dont la ire contient une carte

gravée relative au prolongement du canal de Bnixel*

les à Vilvorde jusqu'à Malines.

Le rapport de van Langren n*est pas daté. Il a été

présenté après Tannée 1658.

Il y a trois éditions de cette pièce : dans la 3c, au

haut de la carte, est représenté la coupe de Taqueduc*

syphon, avec les mots Canal de Movra, qui sont omis

dans la 2^. Cette coupe ne se trouve pas dans la i^e

édition.

Un texte imprimé et collé sur la carte, à gauche,

commence comme suit : Vm Langren Cojnwgraphe,

Brux. : bibl. royale.

Brux. : archives comm.

L 17.
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dê Sa Majejlc demonjtre en cette Carte le Canal que

Mejjfieurs du Magijlrat de Bruxelles ont commencé le

19* (dans la 3« édition il y a : z 6. de juin) de

Van 1550. & achevé en celuy de 1561. On y voit

de me/mes le Canal qu'il a tcprcjentc à MeJJieurs du

Magiftrat de Matines, par lequel an pourra à petit

frais naviger par deux barques en trois heures &
demie, ou en quatre heures d'une ville à Vautre».*»

(De Bruxelles à Malines).

A. WAUTBRSy histoire des environs de Bruxelles,

II, p. 536.
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LAPIDE (Johannes de).

Delft, (Christ. Snellaert). 1497.

[Johannes de Lapide. Resolutorium dubio-

rum circa celebrationem missarum occuren-

tium. Delf, (Christ. Snellaert), i497-]

Pet. in-80, sanschiff. ni réel., sign. aij - fij [fviii],

48 ff., lignes longues de à la page, avec notes

marginales; car. goth.

10 {, titre : Rejolutorium dubio\\yum circa célébra-

iionem mijjfarum occui^Wrentium : pcr venerabilem

dflm JohannM ||
de lapide doctar^ TheologU parien-

Jem (sic)
Il
ordinis Cartiificnfis. ex Jacrorum ca«o=||

num probatorump docto% Jententijs di=\\ligenter collée-

tum. \\Summa dubi<n in hoc opère refoluto% ||
Clxvi :

||

Au ro du 48 f., ligne 27 : C Jmprcjfum Delf. Anno\\

dni, M. çccc. xcvij.
||

Le vo du dernier f. est blanc.

Voir Campbell, annales de lu typogr. néerlandaise

au XV^ siècle, p. 289, no 1037.

Gand : bibl. univ.

Brux. : bibl. royale.

La Haye : bibl. royale.
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Qottttnuiam

([^ubfcqucnriaoperid in quo Dubîadr
es miflrafiimuUJmtîcnéoccmentiaper
tnmntur ^idinaio : £Û fummariam fin^

Snl^paraVconismottteicpoiicioiie.

t Otod (eqactidZractaeua

Cn oeccm capitula parricur

i pmnmitinuntlontccXUaoàBd mêteria
tr8ctaitbo.tractâDoi0i|3 itimiero. tiftiiwito^.

0 CDinidru flu^ p^rronait»

ût> cclcbunbû yboneé.

fftb^ 2^empn9 congruû qjuo

5ubi)0 celebiari béHt •

> b'ODTc» «boinatôveIa>it8nieiiti
V am c€telminôi9reqrunL

fi C^cmoiria^confuetae t cbfcniÔt>a9m tiii

(Ta et circa câ . tam o^enbie $m btcenbid*

tpîj (tDatertâa6 pfecrobà apr^.panf/.ac vimim
î?n| Côfrcnfîcn 19 ifii^ facra mcti ôcbita fonna

j

il Ë)c intentât acfôe cc^r qm miflâ Mcunnu**

eâ dsunf.eu bieui epUcso t pcloAâct)^ogi9

C iCapiculû p2înm'ij-|?ab ce arnculos

a il

Fac-similé des caractères employés par Christ. Snel-

laerty imprimeur à Delft.
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